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Les nouveaux habitants
Chaque année, la Ville du Mans propose à ses habitants récemment installés une visite pour découvrir
leur nouvel environnement. C'est gratuit, il suffit de s'inscrire.
Page modifiée le mercredi 23 septembre 2020 • Données Ville du Mans

Objectif

La rencontre est organisée tous les ans, au début de l'automne.
© Ville du Mans

Vous êtes nouveau venu au Mans. Nous vous proposons de participer à un tour de ville.
Trois heures de visite vous permettent de parcourir les différents quartiers, de découvrir les principaux
sites et monuments, de situer les équipements municipaux ou encore de connaître les manifestations
sportives et culturelles.

Organisation
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Inscription

sera enregistrée pour une durée d'un an mais vous
pourrez changer d’avis à tout moment via le lien

"Cookies" présent en bas de page. En savoir plus
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Le tour de ville 2020, initialement prévu le samedi 3 octobre, est annulé en raison de
la crise sanitaire. Toutes les personnes qui s'étaient déjà inscrites seront contactées
pour une éventuelle autre proposition.

275
participants
C'est le nombre d'habitants qui, en moyenne, prend part chaque année au tour de ville.

08/12/2021 19:53:33

2/2

