
PREVISIONNEL DES WEEK-ENS THEMATIQUES

1 lun mer sam mar mar ven dim mer ven 1
2 mar jeu dim mer mer sam lun jeu sam 2
3 mer ven lun jeu jeu dim mar ven dim 3
4 jeu sam mar ven ven lun mer sam lun 4
5 ven dim mer sam sam mar jeu dim mar 5
6 sam lun jeu dim dim mer ven lun mer 6
7 dim mar ven lun lun jeu sam mar jeu 7
8 lun mer sam mar mar ven dim mer ven 8
9 mar jeu dim mer mer sam lun jeu sam 9

10 mer ven lun jeu jeu dim mar ven dim 10
11 jeu sam mar ven ven lun mer sam lun 11
12 ven dim mer sam sam mar jeu dim mar 12
13 sam lun jeu dim dim mer ven lun mer 13
14 dim mar ven lun lun jeu sam mar jeu 14
15 lun mer sam mar mar ven dim mer ven 15
16 mar jeu dim mer mer sam lun jeu sam 16
17 mer ven lun jeu jeu dim mar ven dim 17
18 jeu sam mar ven lun lun mer sam lun 18
19 ven dim mer sam mar mar jeu dim mar 19
20 sam lun jeu dim mer mer ven lun mer 20
21 dim mar ven lun lun jeu sam mar jeu 21
22 lun mer sam mar mar ven dim mer ven 22
23 mar jeu dim mer mer sam lun jeu sam 23
24 mer ven lun jeu jeu dim mar ven dim 24
25 jeu sam mar ven ven lun mer sam lun 25
26 ven dim mer sam sam mar Sud de 

Pétanque 
jeu dim mar 26

27 sam lun jeu dim dim mer ven lun mer 27
28 dim mar ven lun lun jeu sam mar à Chambéry 

(73)
jeu 28

29 lun mer sam mar ven dim mer ven 29
30 mar jeu dim mer sam lun jeu sam 30
31 ven lun jeu mar dim 31

WE bord de 
mer, char à 

voile, baignade, 
..

WE arts 
créatifs & 

Carnavals …

WE Zen,                  
relax, détente

WE sports, 
paddle, tir à 

l'arc, …WE nature, 
cueillette, 

pêche, ferme 
péda

WE 
pétanque, 

boules molles, 
…WE randos, 

ânes, canoë, 
…

WE girly, 
esthétique, …

WE marche 
nordique, 

rando 
raquettes, …

NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER MAI JUIN JUILLETMARS AVRIL
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