
Vaux-sur-Vienne

Bienvenue sur l'agenda de la commune !

Rando-croquis à Vaux-sur-Vienne
https://openagenda.com/vaux-sur-vienne/events/rando-
croquis-7879645

Profitez d'une randonnée pour réaliser votre carnet 
de voyage

Lundi 24 juillet, 09h30

@ Salle des fêtes des Prés Longs - Lotissement la 
Croix de Pierre, 86220 Vaux-sur-Vienne,

Réunion d'information
https://openagenda.com/vaux-sur-vienne/events/reunion-
dinformation-1268125

Le transport solidaire

Samedi 29 avril, 14h00

@ Salle des fêtes des Prés Longs - Lotissement la 
Croix de Pierre, 86220 Vaux-sur-Vienne,

Les Balades de Noël
https://openagenda.com/vaux-sur-vienne/events/les-balades-
de-noel-6068650

Quoi de plus agréable que de passer un moment 
convivial en famille! Une balade enchantée qui 
donne un avant-goût des festivités de Noël.

Mercredi 7 décembre 2022, 17h30

@ Salle des fêtes des Prés Longs - Lotissement la 
Croix de Pierre, 86220 Vaux-sur-Vienne,

Noël au village des lutins
https://openagenda.com/vaux-sur-vienne/events/noel-au-
village-des-lutins

une balade à travers les rues et les lieux-dits pour 
découvrir les 24 fenêtres décorées pour le 
calendrier de l'Avent

1 et 8 janvier 2022

@ Mairie de Vaux-sur-Vienne - 1 rue de la mairie 
86220 VAUX-SUR-VIENNE

Noël 2021
https://openagenda.com/vaux-sur-vienne/events/noel-2021

Le village des lutins attend Noël

1 - 26 décembre 2021

@ Mairie de Vaux-sur-Vienne - 1 rue de la mairie 
86220 VAUX-SUR-VIENNE

Balade de Noël en famille
https://openagenda.com/vaux-sur-vienne/events/balade-de-
noel-en-famille

Vaux-sur-Vienne vous propose une balade 
accompagnée (environ 4km) ponctuée de 
nombreuses décorations de Noël et d'un village de 
lutins. Un goûter vous attend à la fin de la balade.

Mercredi 8 décembre 2021, 15h00

@ Salle des fêtes des Prés Longs - Lotissement la 
Croix de Pierre, 86220 Vaux-sur-Vienne,
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Vaux-sur-Vienne

Église Accueillante à Vaux-sur-Vienne
https://openagenda.com/vaux-sur-vienne/events/eglise-
accueillante-a-vaux-sur-vienne

Église Notre-Dame, visite découverte de l’édifice et 
de ses abords - Pass sanitaire obligatoire

Samedi 24 juillet 2021, 19h00

@ Église Notre-Dame - Place de l'Église, 86220 
Vaux-sur-Vienne

https://formulaires.mesdemarches.grand-
chatellerault.fr/ete-2021/reserver-une-animation-
tourisme/?id_thematique=eglises-communes

Randonnées dans les communes à 
Vaux-sur-Vienne
https://openagenda.com/vaux-sur-vienne/events/randonnees-
dans-les-communes-a-vaux-sur-vienne

Alliez randonnée et découvertes

Mercredi 21 juillet 2021, 09h30

@ Salle des fêtes des Prés Longs - Lotissement la 
Croix de Pierre, 86220 Vaux-sur-Vienne,

https://formulaires.mesdemarches.grand-
chatellerault.fr/ete-2021/reserver-une-animation-
tourisme/?id_thematique=rando-communes

Visite scénarisée de l'église
https://openagenda.com/vaux-sur-vienne/events/eglise-notre-
dame_285483

Venez découvrir l'église Notre-Dame autrement !

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Église Notre-Dame - Place de l'Église, 86220 
Vaux-sur-Vienne
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