sortir.grandpoitiers.fr
Actualités
Résultats 1 à 18 sur 35 au total.

(HTTPS://WWW.GRANDPOITIERS.FR/SPORT-CULTURE-ETLOISIRS/SPORTS/LES-PISCINES/PISCINE-DE-LA-GANTERIE)

(https://www.grandpoitiers.fr/sport-culture-et-loisirs/sports/les-piscines/piscine-de-la-ganterie)

Fermeture exceptionnelle de la
piscine de la Ganterie, jeudi 28
octobre de 7h à 15h
(https://www.grandpoitiers.fr/sportculture-et-loisirs/sports/lespiscines/piscine-de-la-ganterie)

ANIMATIONS

Escape game « Mission
connexion. À la découverte des
métiers du numérique. »
Du 1er octobre 2021 au 2 janvier 2022 à l'Espace
Mendès France, découvrez l’Escape Game «
Mission connexion ». Une aventure inédite pour
découvrir un secteur d’activité passionnant :
celui du numérique.

En raison d'un incident technique, la piscine est
fermée jeudi 28 septembre de 7h à 15h.

https://sortir.grandpoitiers.fr/actualites?

.

CONFÉRENCE/DÉBAT

(https://www.grandpoitiers.fr/grand-poitiers/les-accessifs)

(HTTPS://WWW.GRANDPOITIERS.FR/GRAND-POITIERS/LESACCESSIFS)

Les Accessifs, festival
solidaire, sur la thématique du
handicap et du bien-vivre
ensemble en octobre et
novembre

ANIMATIONS

Les Visites insolites du CNRS
du 1er au 11 octobre 2021
Le CNRS ouvre les portes de ses laboratoires de
recherche à Poitiers. Les Visites insolites
permettent aux visiteurs de plonger au cœur de
la recherche et de découvrir des installations ou
expériences exceptionnelles, en tête à tête
avec les scienti ques.

(https://www.grandpoitiers.fr/grandpoitiers/les-accessifs)

SPORTS ET LOISIRS

La patinoire de Grand Poitiers
ouvre ses portes le 27
septembre
La patinoire de Grand Poitiers ouvre ses portes
progressivement à compter du 27 septembre
(d’abord pour les clubs sportifs puis pour tous
les habitants). Celle-ci était fermée suite à un
problème technique survenu durant l’été.

https://sortir.grandpoitiers.fr/actualites?

CONFÉRENCE/DÉBAT

(https://www.grandpoitiers.fr/entreprendre-et-emploi/numerique/grand-poitiers-open-data/les-ateliers)

(HTTPS://WWW.GRANDPOITIERS.FR/ENTREPRENDRE-ETEMPLOI/NUMERIQUE/GRAND-POITIERS-OPEN-DATA/LES-ATELIERS)

Data Sandwich le 7 octobre à
Cobalt : OpenFoodfact
(https://www.grandpoitiers.fr/entrep
rendre-et-emploi/numerique/grandpoitiers-open-data/les-ateliers)

.

(https://sortir.grandpoitiers.fr/zooms/vox-musica-2-12444)
(HTTPS://SORTIR.GRANDPOITIERS.FR/ZOOMS/VOX-MUSICA-212444)

VOX MUSICA 2021 : Osez le
classique !

VIE DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE

Vigilance sur la ressource en
eau dans le département de la
Vienne

(https://sortir.grandpoitiers.fr/zooms
/vox-musica-2-12444)

Des conséquences issues de la sécheresse
Malgré une recharge hivernale satisfaisante
pour la ressource en eau grâce aux pluies
d’hiver et de printemps, la sécheresse de cette
n d’été 2021 conduit à une situation d’étiage de
plus en plus marquée.
De plus, les prévisions météorologiques
n’annoncent pas de précipitations signi catives
dans les prochains jours.
Se limiter dans ces usages en eau
…

ANIMATIONS

SPORTS ET LOISIRS

Mois d’accueil des étudiants
2021 : septembre / octobre

Cyclisme : L'Edition 2021 du
Tour Poitou-Charentes à
Poitiers !

A partir de n août et jusqu’à mi-octobre, la Ville
de Poitiers, Grand Poitiers, l’Université et le
CROUS souhaitent la bienvenue aux étudiants, à
travers différents rendez-vous.

https://sortir.grandpoitiers.fr/actualites?

La 35ème édition du Tour Poitou-Charentes en
Nouvelle-Aquitaine aura lieu du 24 au 27 août
2021.

.

EVÉNEMENT

(https://www.grandpoitiers.fr/sport-culture-et-loisirs/tourisme-et-loisirs/grottes-de-la-noree)
VISITE
(HTTPS://WWW.GRANDPOITIERS.FR/SPORT-CULTURE-ET-

LOISIRS/TOURISME-ET-LOISIRS/GROTTES-DE-LA-NOREE)

De nouvelles places disponibles
pour le concert gratuit
d’Ibrahim Maalouf à Poitiers le
16 juillet

Ouverture des Grottes de la
Norée du 6 juillet au 31 août
2021

De nouvelles places sont disponibles pour
assister au concert gratuit d’Ibrahim Maalouf le
vendredi 16 juillet à 21h, au stade Rébeilleau.
Les places sont limitées et GRATUITES.

(https://www.grandpoitiers.fr/sportculture-et-loisirs/tourisme-etloisirs/grottes-de-la-noree)

ECONOMIE

SPORTS ET LOISIRS

Appel à projets - « Territoires
de l’Economie Sociale et
Solidaire » avant le 10 août

L’équipe de France féminine de
basket 3x3 en préparation dans
Grand Poitiers

En 2021, Grand Poitiers relance les coups de
cœur de l’économie sociale et solidaire et
propose un appel à projets aux structures du
territoire.

L’équipe de France féminine de basket 3x3 est à
Poitiers cette semaine à l’occasion du Festival
3x3. La présidente de Grand Poitiers Florence
Jardin et la Maire de Poitiers Léonore
Moncond’Huy les ont rencontrées à cette
occasion.

https://sortir.grandpoitiers.fr/actualites?

.

EVÉNEMENT

CULTURE

Concerts gratuits de Grand
Poitiers l’été : réservez vos
billets en ligne

Un nouveau site internet pour
le Conservatoire de Grand
Poitiers

Pour ses concerts gratuits de l’été, Grand
Poitiers met en place des réservations, compte
tenu du contexte sanitaire.

Mis en ligne en juin 2021, le Conservatoire a un
nouveau site internet très complet.
Inscriptions, programme, équipe pédagogique,
concerts… Tout y est !

ANIMATIONS, EVÉNEMENT

EVÉNEMENT, SPORTS ET LOISIRS

Programmation Itinérance 2021

Festival 3x3 Poitiers 2021 du 25
juin au 4 juillet sur la Place
Leclerc

Comme chaque année, Itinérance invite le
public, habitants ou visiteurs, à une (re)
découverte sensible du patrimoine et du
territoire de Grand Poitiers, avec des concerts,
du théâtre, de la danse, des arts de rue et des
performances ainsi que des visites guidées.
Tous ces événements sont gratuits et tout
public.

Le festival 3x3 Poitiers se déroule cette année
du 26 juin au 4 juillet sur la place du Maréchal
Leclerc à Poitiers. Pour sa 11ème édition,
l’événement garde les mêmes objectifs :
promouvoir la discipline
du basket 3x3 à travers les tournois
internationaux, mais également mettre à
l’honneur les sports de rue.

(https://www.grandpoitiers.fr/)

https://sortir.grandpoitiers.fr/actualites?

.

https://sortir.grandpoitiers.fr/actualites?

.

