Annuaire des structures culturelles
Publié sur Portail Culture de la ville Vienne (http://culture.vienne.fr)

Retrouvez ici la liste des associations culturelles viennoises.

Voir les informations complémentaires

- Tout -Théatre et Arts de la rue
-Musique &amp; Danse
-Musée &amp; Patrimoine
-Bibliothèque
C'rock radio [1]
-Expo &amp; Arts Visuels
Radio associative membre du réseau national Ferarock (comme Sol FM à Lyon ou Radio Dio à SaintÉtienne), C'Rock Radio...
En savoir [1]
Thématique

Caravan'jazz [2]
Organisé par la MJC de Vienne et Jazz à Vienne, Caravan'jazz parcourt le pays viennois avec l'envie
d'impliquer les...
En savoir [2]

Cathédrale vivante [3]
Créée en 1962, l'association Cathédrale vivante s'est donnée pour but la mise en valeur de la
Cathédrale...
En savoir [3]

Centre de danse Cataldi - Mosa [4]
Le centre de danse Cataldi – Mosa propose des cours pour tous les âges et tous les niveaux. Une
équipe de professeurs exp...
En savoir [4]

Centre de danse Christophe Jeanmougin [5]
Amateurs de danses de couple ou de danses jazz, débutants ou confirmés, le centre de danse
Jeanmougin vous accueille tout au long de l...
En savoir [5]

Centre de Danse Pulcinella [6]
Le centre de danse Pulcinella propose des stages et des cours de danse ainsi que des cours
d'assouplissement et de maintien pour tous. Tous...
En savoir [6]

Centre de loisirs musical de Jardin [7]
Chaque été au mois de Juillet, le Centre de Loisirs Musical de Jardin, avec la fédération Musicavi
Nord-Isère,...
En savoir [7]
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Centre social d'Estressin [8]
Parmi ses différentes activités socioculturelles, le Centre social d'Estressin propose à ses adhérents
des ateliers...
En savoir [8]

Centre social de l'Isle [9]
Le centre social de l'Isle a été fondé en 1968 comme un lieu créateur de lien social. Les différentes
actions...
En savoir [9]

Centre social de Malissol [10]
Le centre social de Malissol a été fondé dans l'objectif de faciliter l’accès aux loisirs et à la...
En savoir [10]
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