Sites ou liens des actualités loco-régionales reçues
été 2022
Les catalogues tourisme destinations nationales 2022 par département ; Fondation Le Corbusier actualités
nationales des expositions et conférences 2022 ; bienvenue à la ferme Manger Vivez fermier idf.chambreagriculture.fr
Région Ile-de-France : Guide des iles de loisirs 2022 , Guide vallée culture mai-juin, Hauts-de-Seine + rendez-vous au jardins : disponibles au SI ; Concerts de poche en Ile de France ; Office de Tourisme de Plaine
commune Grand-Paris Cine-balade aux puces de Paris Saint -Ouen
Auvers sur Oise -Méry-sur-Oise : Festival d’Auvers-sur-Oise → 25 septembre 2022 Maison-atelier de Daubigny ; Baulne 91 coutellerie artisanale www.refletdelame.com ; Barbizon exposition Ecole du Paysage:
Barbizon, la révolution artistique du 19è siècle. → 18septembre 2022. Beauvais Le Quadrilatère expositions→3 juillet ; Bonnelles 78830 ferme des Clos : samedi 2 juillet Fête de la Ferme ; Boulogne-Billancourt visites guidées de l’OTBB, hebdo-info N°384 https://otbb.org/brochures/; Autour du Monde musée départemental Albert Kahn. Boussy-sous-saint-Yon : Isabelle Bedel, sculpteur, céramiste, raku www.isabellebedelsculpture.fr Brie-Comte-Robert → 17 juillet exposition Rose et Culture ; Brunoy 91800 → 28 aout Exposition Musée Robert Dubois Corneau ; Chatenay Malabry : actualités de la Maison de Chateaubriand-Domaine
Départementale de la Vallée-aux-Loups exposition → 24 juillet Fresnes : éco musée du Val de Bièvre actualités juin 2022 ; Tourisme : Val de Marne ;Janville sur Juine Rev’Anion balade Rando Ane ; Maincy Vaux-leVicomte nouveautés 2022. ;Magny-les-Hameaux 78114: Port-Royal des Champs exposition : → 4 juillet
Sylvae Sacrae : la foret des solitaires . Méry-sur-Oise 95540 Festival d’Auvers-sur-Oise (→25 septembre)
Meudon 92195 : musée d’art et d’histoire : L’exposition Maria Papa Rostkowska et ses affinités artistiques –
Jean Arp, Émile Gilioli, Marino Marini → 10 juillet 2022 (programme papier mars-juillet au SI) ;
Milly-la-Forêt 91 Agenda de l’été Nemours 77140 archéologie et carrières en Ile de France musée de la Préhistoire exposition Mémoire de Sable → 31 décembre 2022 ; les animations de l’été 11 juillet → 26 aout
(Festival du Patrimoine « Emmenez-moi ...», qui se déroule à Nemours du 8 au 10 juillet 2022, le musée de
Préhistoire vous invite à venir écouter le groupe STEAM UP ! Dimanche 10 juillet De 14h à 18h)
Paris : Musée de la poste 75015 : exposition visages de France → 18 septembre ; musée de l’armée saison
musicale 2022-2023; 16 et 17 juillet projection documentaires ; Musée de la Libération : retrouvez tout le programme ;
Cité de l’Architecture exposition Machu Picchu et les trésor du Pérou → 4 sept 2022 actualités ; musée de la
Poste 15 e ; Cinémathèque → 31 juillet rétrospective Staley Donen ; www.palais-portedorée ;
Www.13envues.fr ; Cité des sciences et de l’industrie exposition Fragile → janvier 2023 ; Théâtre la Cachette
pour les petits ; Grand Action , Espace Reine de Saba ; exposition "TRESORS PHOTOGRAPHIQUES RETROUVES en AFRIQUE ORIENTALE ITALIENNE" →13 juillet 2022 ; Expositions : Fondation Cartier
pour l’art contemporain fondationcartier.com
Provins 77487 : 25 et 26 juin les 37e Médiévales www.provins-medieval.com ; Saison 2022 www.provins.net
La Ferté-Gaucher 77320 www.ferrabotanica.com vélorail 2022 Rambouillet : 9 juillet festival de la Bergerie
http://www.bergerie-nationale. Saint-Denis 93200 agenda de l’OT Plaine commune grand Paris
Sceaux :L'exposition "Le Trait et l'Ombre. De Poussin à David" est à voir aux Ancienne Écuries jusqu'au 17
août. Domaine de Sceaux ; www.hauts-de-Seine.fr ; Les Grandes Heures ; Treigny 89520 https://
www.guedelon.fr/fr → 6 novembre ; Thoiry : escape room https://www.thoiry.net/ Versailles : le mois
Molière à Versailles ; les visites guidées de l’OT : versailles-tourisme.com ; château de Versailles ; Yerres
(91)Maison Caillebotte Exposition Modernités Portugaises → 30 octobre ; Hans Reichel lumières intérieures
→ 18 septembre ;www.narthex.fr : newsletter N°333 ; SPNEN ; NASHI : Ecole du paysage ; librairie nomade à vélo https://cultureuil.fr/ ;

