Rechercher une journée

Par date

rechercher

Par thème

Peut être que notre base n'est pas complète ? Ajouter une journée mondiale.

Nous avons répertorié pour vous les journées mondiales, internationales, européennes, nationales, ...
célébrées ici ou là et nous vous proposons de les retrouver réunies ici.
Le site des Journées Mondiales est participatif. Vous pouvez compléter une notice en devenant
contributeur. Vous pouvez aussi nous suggérer une nouvelle journée si vous pensez qu'elle manque
dans le site.

Devenir contributeur

Nouvelle journée

Le site des Journées Mondiales est consulté
par un grand nombre d'internautes et vous
pouvez faire paraître votre bannière dans la
page de votre choix...

Oserez-vous venir tester vos connaissances
et démêler le vrai du faux dans le jeu en
ligne de Journée Mondiale ?
Jeu 100% gratuit.

Consultez les conditions

Le 2 octobre
En juin 2007, l’assemblée générale de l'ONU a
décidé de célébrer la Journée Internationale
de la non-violence le 2 octobre de chaque
année, jour anniversaire de la naissance du
Mahatma Gandhi. Elle souhaitait par ailleurs
rendre hommage à l'action de son ancien
secrétaire général...

jouer sur facebook

Journée Internationale des
Populations autochtones

Journée Internationale de la
jeunesse

Journée internationale du
chat

Journée mondiale des
éléphants

Journée Internationale de
l'éducation

Journée internationale des
gauchers

Journée mondiale de la bière

Journée mondiale du cerfvolant

Journée Mondiale du
Capoeiriste

Journée internationale du
chat noir

Lire la suite

Facebook

Historique

Nouvelle date

conflit | solidarnosc | premier secours |

Dans les médias

Toutes les journées

Outils pour webmasters

Devenir contributeur

audition | yoga | abolition | laïc |

Publicité

Journée aléatoire

Création site internet Vive la Vie

Nous contacter

téléphone | tolérant | greffon | hépatite
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J'ACCEPTE

Afficher toutes les utilisations prévues

