
Agenda 2022 2023

CLAIREFONTAINE-EN-YVELINES

les manifêtes regroupent toutes les 
manifestations, fêtes et évènements 
organisés par la mairie de 
Clairefontaine-en-Yvelines.

Au fil des mois et des saisons,
Clairefontaine-en-Yvelines vibre au 
rythme des célébrations. 
Du passage à la nouvelle année à la fête 
de la musique, des journées du 
patrimoine à la fête du village, chaque 
moment se veut convivial et joyeux, dans 
le plaisir et le partage.

manifêtesles

Ensemble, faisons battre le cœur de notre village !
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS

MAIRIE DE CLAIREFONTAINE-EN-YVELINES - 1 place de la Mairie 78120 CLAIREFONTAINE-EN-YVELINES

courriel : mairie@clairefontaine-yvelines.fr - site internet : www.clairefontaine-en-yvelines.fr

célébrer

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

partager

mailto:mairie@clairefontaine-yvelines.fr
http://www.clairefontaine-en-yvelines.fr/


Expo Journée de la femme
par les enfants et ados du village

Lancement du concours ‘’Le plus beau jardin fleuri’’ 

Escape Game

Chasse aux œufs

Nettoyage de printemps 

Cérémonie du 08 mai

Journée internationale de la famille et Foire aux Livres
Expo photo « Portrait de famille »

CCAS – Excursion
(destination à confirmer) 

Cérémonie de l’Appel du 18 juin

Fête de la musique / Fête de la saint Jean
Petit Boeuf des musiciens du village

Pot de fin d’année et remise de livres
aux enfants de l’école

Résultat du concours du plus beau jardin fleuri

Tournoi de foot des ados

CCAS - Repas des Seniors
(déjeuner et animation musicale)

Petit marché de Noël
Noël des enfants (goûter spectacle)

Vœux du maire / Galette des rois

Chandeleur

‘’Tou Bichvat’’ Nouvel an des arbres
(promenade nocturne ‘’nuit des forêts’’, 
soirée conte) 

Forum des associations

Vide Grenier

Fête du village (Auberge espagnole, orchestre…)

Journées Européennes du Patrimoine à la Chapelle
Expo des artistes de Clairefontaine 

Les Mesnographies (jusqu’au 09 octobre)

Salon Art en Sud Yvelines

Dia de los Muertos (la Toussaint)
à la manière du dessin animé ‘’COCO’’

Cérémonie de l’Armistice / Exposition

CCAS - Sortie au théâtre de Paris
spectacle « Les producteurs »

Journée internationale des droits de l’enfant
Fête du Beaujolais Nouveau

septembre
octobre

novembre
03 SEPTEMBRE

10 & 11 SEPTEMBRE

17 & 18 SEPTEMBRE

23 AU 25 SEPTEMBRE

10 & 11 NOVEMBRE

20 NOVEMBRE

10 DECEMBRE

07 JANVIER

04 FEVRIER

11 FEVRIER

04 SEPTEMBRE

31 OCTOBRE

08 MARS

25 & 26 MARS

09 AVRIL

16 AVRIL

08 MAI

20 MARS

30 MAI

13 MAI

13 NOVEMBRE

03 DECEMBRE
20 JUIN

30 JUIN

01 JUILLET

07 JUILLET

Cet agenda est susceptible d’évoluer au cours de l’année
N’hésitez pas à consulter l’application ILLIWAP pour suivre l’évolution de ces évènements 

18 JUIN

marsavril
mai

juin
juillet
aoûtdécembre

janvier
février

17 SEPTEMBRE

11 DECEMBRE


