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Janvier [1] Février
Décembre [12]

[2]

Mars

[3]

Avril

[4]

Mai

[5]

Juin [6] Juillet [7] Août

[8]

Septembre [9] Octobre

[10]

Novembre

[11]

À venir

[13]

10 Jan
Atelier numérique - Se connecter et aller sur la CARSAT
[13]

Assistez à des ateliers encadrés par une conseillère numérique, pour apprendre les bases de
l'informatique et du numérique ou perfectionner vos acquis !
De nouvelles sessions sont proposées en 2023 sur la thématique suivante : se connecter et aller sur la
CARSAT
Lire la suite

[13]

[14]

11 Jan
Galette des Rois
[14]

1

Venez dégustez la galette des rois au centre social Nicole Bastien le mercredi 11 janvier 2023 à 15h.
Lire la suite

[14]

[15]

11 Jan
Présentation du prix Kuro Inku
[15]

La Médiathèque Jean Macé, les Centres Sociaux, Ado Event et la Librairie des Fables invitent
les ados de 14 à 17 ans à découvrir une sélection de 6 mangas et de voter pour leurs favoris.
Une présentation du Prix aura lieu à la Librairie des Fables, mercredi 11 janvier 2023, à partir de 15h30 !
Lire la suite

[15]

[13]

14 Jan
Atelier numérique - Se connecter et aller sur la CARSAT
[13]

Assistez à des ateliers encadrés par une conseillère numérique, pour apprendre les bases de
l'informatique et du numérique ou perfectionner vos acquis !
De nouvelles sessions sont proposées en 2023 sur la thématique suivante : se connecter et aller sur la
CARSAT
Lire la suite

[13]
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[16]

14 Jan
Célébration de la Saint-Vincent
[16]

Dix ans après sa dernière présence à Château-Thierry, l’Archiconfrérie des Vignerons de la
Champagne célèbrera la Saint-Vincent dans notre ville, le 14 janvier 2023 !
Lire la suite

[16]

[17]

14 Jan
Conférence - La géologie au service de l'archéologie : la Porte de Mars à Reims
[17]

L'Université Populaire de Château-Thierry organise une conférence sur le thème « La géologie
au service de l'archéologie : la Porte de Mars à Reims », animée par Sébastien Laratte,
géoarchéologue et membre du laboratoire de géologie de l’Université de Reims.
Rendez-vous le samedi 14 janvier, à 14h30, au 8 rue du Château pour y participer !
Lire la suite

[17]
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[18]

15 Jan
CROC vs RC Porte de l'Oise
[18]

Le Château-Thierry Rugby Omois Club (CROC) reçoit sur ses terres le club RC Porte de l'Oise !
Rendez-vous le dimanche 15 janvier 2023, à 15h, au terrain intercommunal Paul Quilghini, pour soutenir
l'équipe fanion du club castel !
En route vers la victoire !
Lire la suite

[18]

[19]

15 Jan
Concert de piano - De fugues en fantaisies, comment Bach inspira les grands romantiques
[19]

L'association Piano, Château & Co vous invite à découvrir la jeune et talentueuse pianiste Bella
Schütz, à l'occasion d'un concert à la Chapelle de la Madeleine, le dimanche 15 janvier 2023, à
17h.
Consultez la biographie de Bella Schütz en cliquant ici [20]
Lire la suite

[19]
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[21]

17 Jan
Atelier numérique - Garder le lien avec WhatsApp
[21]

Assistez à des ateliers encadrés par une conseillère numérique, pour apprendre les bases de
l'informatique et du numérique ou perfectionner vos acquis !
De nouvelles sessions sont proposées en 2023 sur la thématique suivante : garder le lien avec WhatsApp
Lire la suite

[21]

[22]

18 Jan
L'armée de Terre recrute !
[22]

Retrouvez l'armée de Terre lors de ses permanences de recrutement à la Mission Locale de
Château-Thierry.
Lire la suite

[22]
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[23]

20 Jan
Bienvenue au Bel Automne - Théâtre
[23]

Un spectacle théâtral proposé par Le Calicot, en partenariat avec la Ville de Château-Thierry
Lire la suite

[23]

[24]

21 Jan
Spectacle : Sept histoires. De loups, de sorcières, de monstres, de fantômes, de princesse et de chat noir
[24]

Dans le cadre des nuits de la lecture, la Ville de Château-Thierry vous propose d'assister à un
spectacle jeune public de la compagnie Grand Tigne.

" Sept histoires. De loups, de sorcières, de monstres, de fantômes, de princesse et de chat noir
"
Lire la suite

[24]
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