Laval, le 18/05/2018

Agenda public de Monsieur Frédéric VEAUX, préfet de la Mayenne
Du 21 au 27 mai 2018
Mardi 22 mai

19h30 : rencontre avec les élèves stagiaires vétérinaires de la Mayenne – Laval Virtual center, Changé
Mercredi 23 mai
10h30 : comité de l’administration régionale – préfecture de région, Nantes
18h00 : remise des trophées suite à l’épreuve régionale de rallye moto au club motocycliste de la Police
Nationale Grand Ouest - Mezangers
Jeudi 24 mai
10h30 : rencontre avec les élèves de l'école primaire Immaculée Conception de Laval – Lion’s Club –
hôtel préfectoral, Laval
11h00 : inauguration de la gare routière, de la passerelle, du parvis et du bâtiment voyageurs – gare de
Laval
14h30 : rencontre avec les élèves de l'école primaire Victor Hugo de Laval – Lion’s Club
préfectoral, Laval

– hôtel

18h00 : assemblée générale de la CCI - Laval
Vendredi 25 mai
18h15 : ouverture du Festival "Les 3 éléphants" – Laval
21h30 : rupture du jeûne avec l’association Mosaïque Pays de Château-Gontier – Château-Gontier
Samedi 26 mai
10h30 : inauguration du parc éolien au Mont du Saule – Hardanges
14h30 : inauguration de l'espace le Pré 9 (salle multi activités) — Craon
18h30 : rallye citoyen inter-lycées 2018 - association des officiers de réserve de la Mayenne — Forcé

Contact presse
Bureau de la représentation de l’Etat et de la communication interministérielle
02 43 01 50 70/71/72
pref-communication@mayenne.gouv.fr

Dimanche 27 mai
11h00 : cérémonie - journée nationale de la Résistance – square Foch, Laval

Cet agenda est susceptible d’être modifié en fonction de l’actualité.
Les médias sont invités à contacter le bureau de la représentation de l’État et de la communication
interministérielle pour plus d’informations.

Contact presse
Bureau de la représentation de l’Etat et de la communication interministérielle
02 43 01 50 70/71/72
pref-communication@mayenne.gouv.fr

