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Prochains évènements

Collecte de jeux et de jouets
Solidarité

Déposez vos jouets à l'accueil de la Mairie, du CCAS, à l'Espace Jeune
Saint Martin, au PIJ, du 7 au 20 décembre 2022

Déposez vos jeux, jouets & livres pour enfants (en bon état, qui ne vous servent plus) Ces objets seront
revendus par des jeunes encadrés par les éducateurs/trices d’Action Jeunes, sur le marché Victor Hugo
le 22 décembre 2022 aPn de Pnancer l’envoi de 2 fauteuils roulants par avion, au proPt de l’association
Lion Handisport au Bénin, en partenariat avec l’association Solidafrica & la ville de Montrouge

!  Du 07 décembre 2022 au 20
décembre 2022

Ajouter à mon agenda

"  Renseignements au : 01
58 35 57 76 ou 06 70 08 14
06

#

Comment s'y rendre ?

Tous les évènements$$

Peintures et photographies
Expositions

La chatte blanche
Jeune public

L'art en fête
Expositions

Nous contacter

Ville de Montrouge
43, avenue de la République
92 121 Montrouge Cedex
Tél. : 01 46 12 76 76

Nous écrire
Consulter nos horaires

Visiter nos autres sites

  

Nous rejoindre sur les réseaux

   

Accueil  | Contact  | Crédits et mentions légales  | Plan du site

   Accueil  / Montrougescope  / Collecte de jeux et de jouets
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Afficher/masquer le formulaire de rechercheVotre mairie Votre ville Vos services et démarches Votre temps libre Je veux
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