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 VIE MUNICIPALE
CONSEIL MUNICIPAL
• lundi 3 avril, à 20 h 30, salle du Conseil, en mairie.
• lundi 10 avril, à 20 h 30, salle du Conseil, en mairie.

BIBLUDO
• Vendredi 7 avril, de 20 h à minuit : soirée jeux (adultes) à la ludothèque.  
Bibludo de Vert-Saint-Denis : 11, place Condorcet. Tél. : 01.60.63.65.76. 

VIE LOCALE
• Vendredi 14 avril, place des aulnes, de 9 h à 12 h sur le marché.
Animation œufs de Pâques avec les commerçants.

ENFANCE
• Dimanche 16 avril, de 10 h 30 à 12 h 30, à la Ferme des arts 
Chasse aux œufs de Pâques et animations diverses 
sur le thème du printemps. Chocolat chaud offert. Entrée libre. 
Tél. : 01 64 10 59 17.

ENFANCE - JEUNESSE
• À partir du jeudi 20 avril, inscription aux séjours d’été.
- Séjour 14 -17 ans en Espagne du 23 au 30 juillet 2017 (inscriptions à 
l’espace Jeunesse - La Salamandre), 60 rue Pasteur.
Pour toutes informations complémentaires : 01 64 41 69 20.
- Séjour 7-13 ans à Saint-Brévin, du 17 au 22 juillet 2017 ( inscriptions en 
mairie).

BIBLUDO
1 2 3 des histoires pour toi 
• Samedi 22 avril, deux séances au choix soit à 10 h 30 soit à 11h.
Les bibliothécaires invitent les P’tits bouts de moins de 4 ans, avec leur(s) 
parent(s), à venir écouter des histoires adaptées à leurs petites oreilles… 
Durée : 20 mn environ. 
Entrée gratuite mais réservation obligatoire au 01 64 10 83 95.
Bibludo de Vert-Saint-Denis : 11, place Condorcet.

VIE LOCALE / RENCONTRES VERDYONISIENNES
• Samedi 29 avril, de 10 h 30 à 12 h, au centre commercial du Bois-Vert.
Le maire et son équipe vous invitent à venir les rencontrer dans un 
échange au plus près de votre lieu d’habitation.

COMMÉMORATION
Dimanche 30 avril, à 11 h, au monument aux Morts, place de l’église.
Journée nationale du souvenir des victimes de la déportation.
Le dernier dimanche d’avril est chaque année dédié à la célébration de la mémoire 
des victimes de la déportation dans les camps de concentration et d’extermination 
nazis lors la Seconde Guerre mondiale. Cette journée a pour vocation de rappeler à 
tous ce drame historique majeur, les leçons qui s’en dégagent, pour que de tels faits 
ne se reproduisent plus.

zoom 
sur

• les inscriptions se dérouleront au service scolaire, jusqu’au 7 avril.

les lundis et vendredis de 14 h à 18 h les mardis et jeudis de 14 h à 

17 h, le samedi 1er avril de 9 h à 12 h.

Vous devez vous munir : du livret de famille (ou copie intégrale de 

l’acte de naissance de l’enfant) du carnet de santé de l’enfant d’un 

justificatif de domicile du jugement notifiant la garde de l’enfant en 

cas de séparation des parents de l’avis d’imposition 2016 (sur re-

venus 2015) pour les nouvelles familles uniquement. 

Si vous ne pouvez pas vous déplacer dans les créneaux horaires ci-

dessus, possibilité de prendre rendez-vous avec estelle Combeau au 

01 64 10 59 16 ou scolaire@vert-saint-denis.fr

INSCRIPTIONS DES ENFANTS NÉS EN 2014
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CLUB LINGUISTIQUE 
• Samedi 29 avril, au clos Pasteur, à Pouilly-le-Fort, de 15 h à 17 h.
Ne laissez pas vos trésors linguistiques se dessécher, rafraîchissez les 
en les utilisant et en les partageant avec d’autres ! Venez nous rejoindre. 
C’est gratuit, ce n’est pas un cours, c’est de la conversation. 
Toutes les langues sont les bienvenues. 
Contact : clublinguistique77@gmail.com 

LES MAINS LIBRES
• Dimanche 30 avril de 10 h à 16h, au gymnase Colette-Besson, à Cesson. 
Stage autour du thème : Équilibre : mes limites sont-elles réelles ? 
Une journée pour jouer avec ses limites et prendre soin de soi dans un autre 
engagement physique, gagner en confiance dans le jeu de nos acrobaties 
quotidiennes entre équilibre et déséquilibre. Deux pratiques la relaxation 
Trager et le cirque se mêleront, deux domaines qui nécessitent les mêmes 
atouts : notamment la connaissance corporelle et l’attention à soi... 
Stage réservé aux plus de 50 ans et animé par Fabienne Couton et 
Anne-Marie Hüe, praticiennes en relaxation Trager et Sidney Pin acrobate. 
Tarif journée 60 €. Inscriptions 06 73 52 25 03. 
Plus d’infos sur www.lesmainslibresrelaxation.fr

PLAISIRS CRÉATIFS
L’association, Plaisirs Créatifs, recherche à raison de deux vendredis par 
mois (sauf vacances scolaires), un ou une professeur(e) en arts plastiques 
ou passionné(e) confirmé(e), pour aider les adhérents à progresser.
Atelier le vendredi soir de 20 h 30 à 22 h 30, au clos Pasteur, à Pouilly-le-
Fort. Contact : Christy Guillot (présidente) au 01 60 63 33 82.
Courriel : christy.guillot@wanadoo.fr

MAISON DE L’ENVIRONNEMENT DE SÉNART
• Programme des ateliers et manifestations du mois d’avril.
Inscription au plus tard 48 heures avant la date de l’atelier. 
Ateliers destinés à un public adulte (à partir de 15 ans). 
Sur inscription au 01 64 10 53 95.
Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site : 
www.sortir.grandparissud.fr. 
Maison de l’environnement de Sénart - La Futaie – Bois de Bréviande – 
RD 346, 77240 Vert-Saint-Denis.

Cycle de 4 ateliers Faire ses meubles en carton
• À partir du lundi 3 avril de 14h à 17h
Venez réaliser votre premier meuble en carton...
Tarif : 70 € par personne pour l’ensemble du cycle.

Cycle de 3 ateliers Rencontres et échanges apiculture 
• À partir du samedi 8 avril de 14 h 30 à 17 h. Gratuit.
Apiculteurs amateurs, venez échanger en toute convivialité 
sur vos pratiques.

Cycle de 3 ateliers Fabriquer ses cosmétiques
• À partir du mercredi 19 avril de 14 h à 16 h.
Réalisez vous-même vos produits de beauté naturels !
Tarif : 45 € par personne pour l’ensemble du cycle.

Cycle de 3 ateliers La santé dans l’assiette
• À partir du mercredi 26 avril, de 14 h à 16 h 30.
Venez trouver des repères sur le lien entre alimentation et santé
Tarif : 30 € par personne pour l’ensemble du cycle.

Les cuissons banales du groupe Four à Pain 
• Chaque dernier samedi du mois, de septembre à juin, de 14 h à 15 h.
Venez découvrir les secrets de la cuisson du pain au feu de bois !
Accès libre.

Samedi 29 avril, au clos Pasteur, à Pouilly-le-Fort, de 15 h à 17 h.
Ne laissez pas vos trésors linguistiques se dessécher, rafraîchissez les 

Agenda mois
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 VIE ASSOCIATIVE
CLUB DES ANCIENS
Contact le mardi de 14 h à 17 h, au 01 64 10 59 23.
• Jeudi 6 avril  : Loto de printemps
• Jeudi 20 avril : sortie au musée de la Grande Guerre à Meaux.
Venez rejoindre le club afin de profiter des sorties en prenant votre carte 
d’adhérent (e), tous les mardis de 14 h à 17 h, jeux avec gouter.

CLUB CULTURE ET LOISIRS DU BALORY
Inscriptions : Danielle Durix au 01 64 41 07 99.
Contact : Anne-Marie Chazel au 06 65 07 41 53.
Site : https://sites.google.com/site/clubcultureetloisirsdubalory

• Jeudi 20 avril, départ à 13 h 15, place des aulnes.
Sortie à Paris au Crédit municipal, visite des cours intérieures et de  l’ar-
chitecture ; Dôme du Marais, conférence-goûter, histoire du Mont de piété, 
dans la salle du Dôme.
• Mardi 25 avril, à 13h30, à la Ferme des arts. 
Conférence de M. Mallet : Sherlock Holmes, un mythe toujours aussi vivant.

• Du 1er au 8 octobre, le club organise un voyage en Sicile, îles Éoliennes. 
Les personnes intéressées doivent  contacter rapidement Anne-Marie 
Chazel au 06 65 07 41 53.

JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART
• Samedi 1er et dimanche 2 avril, de 14 h à 18 h, 
à l’atelier du 6, 6 rue pierre-levée à Vert-Saint-Denis. 
Découverte de l’atelier de céramique de Laurence Garnotel : L’atelier du 6. 
Dans le cadre de la 11e édition des Journées Européennes des Métiers d’Art 
(JEMA). Au programme de ces portes ouvertes  : exposition personnelle et 
œuvres des stagiaires de l’atelier, démonstration et initiation à la poterie . 
Site : www.laurencegarnotel.odexpo.fr

ALTERNATIBA SÉNART 77  
L’association lance son 2e village des solutions locales 
contre le dérèglement climatique.  Cet évènement qui se veut 
à la fois festival, fête, forum et université populaire est prévu 
le samedi 16 septembre 2017 à Lieusaint sur l’esplanade du 
Théâtre de Sénart. Ce sera également le départ du Tour vélo 
Alternatiba Ile-de-France qui arrivera à Paris le 1er octobre. Vous souhaitez 
contribuer à la sensibilisation de vos concitoyens avec une équipe joyeuse et 
motivée ? Rejoignez le mouvement lors de la prochaine rencontre à l’Alterna-
tib’Arts sur les magnifiques lieux de la future manifestation :
• Jeudi 20 avril, à 20 h, au théâtre-Sénart (rue de la mixité, à lieusaint).
Contact : alternatibalien77.senart@gmail.com ou 06 62 49 32 01
Facebook : Alternatibasenart77

LES ARTS VERTS
exposition de Muriel Nony
Du 22 avril au 24 juin à la Galerie Conviv’Art, 
Le clos Pasteur à Pouilly-le-Fort. Entrée libre.
Tous les samedis de 14 h 30 à 18 h ou sur rendez-vous. 
• Vernissage de l’exposition, le samedi 22 avril, à 18 h. 
Téléphone : 01 64 09 68 71.

CAFÉ ASSOCIATIF
Le Café associatif vous invite à sa journée du printemps.
• Dimanche 23 avril de 12 h à 16 h, salle Nelson-Mandela, Ferme des arts, 
60 rue Pasteur. Au programme, apéritif offert, repas partagé. Nous échan-
gerons sur les activités à venir et le renouveau du Café associatif. Conclu-
sion en musique avec le groupe Bac à Sable. Pour en savoir plus, posez vos 
questions à cafeasso.cesson@gmail.com ou rendez vous sur le site : 
www.cafeasso-vert-saint-denis-cesson

Galerie 

Conviv’Art

Vernissage à 18 heures 

le samedi 22 avril 2017

 à Pouilly-le-Fort

Muriel  

NONY

Entrée libre tous les samedis 

De 14 h 30 à 18 h

Du 22 avril au 24 juin 2017

Le Clos Pasteur à 
Pouilly-le-Fort Vert-Saint-Denis

Téléphone : 01 64 09 68 71
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 SYNDICAT INTERCOMMUNAL
 DE LA CULTURE
Numéro de téléphone : 01 64 10 25 55.
www.facebook.com/SIC.CSN.VSD

Stage D’artS VISuelS 
• Du lundi 3 au jeudi 6 avril 
Un stage d’arts visuels est organisé pour les enfants 
et les jeunes de 5 à 15 ans, à l’espace culturel Gérard-
Philipe, place Condorcet à Vert-Saint-Denis.
Renseignements et inscriptions au 06 21 28 01 34 
ou florence.pelisson@gmail.com

MAISON DES LOISIRS ET DE LA CULTURE
(MlC - la Citrouille - 35 rue Janisset-Soeber à Cesson)
renseignements au 01 60 63 32 93 ou sur : http://www.mlchouillon.com

animations vacances d’avril
• Du 1er au 15 avril à la MlC, la Citrouille 
Le pôle jeunesse de la MLC en partenariat les services jeunesse de Cesson 
et de Vert-Saint-Denis proposent un florilège d’activités à l’intention de la 
jeunesse. Pour plus d’information, la MLC vous invite à visiter le lien suivant : 
http://www.mlchouillon.com/jeunesse/vacances-scolaires/

Stage piano et accordéon (à partir de 12 ans)
• Du lundi 10 au vendredi 14 avril, 
de 10 h à 18 h, à la MlC.
Animateur : Pierre Boyaval
Tarifs : 100 € adhérent - 110 € non-adhérent.
Information sur www.mlchouillon.com

Bœuf aux 18 Marches de Moissy-Cramayel
• Vendredi 21 avril, à 20 h 30, ferme de lugny, 
à Moissy-Cramayel. Entrée libre.
Les 4 têtes du Bœuf vous invitent à participer à cette 15e édition Bovine : mé-
lange des musiciens de tous horizons, tous âges, tous niveaux. Si vous rumi-
nez seul(e), l’équipe (4 têtes) est présente pour vous soutenir. Alors n’hésitez 
plus, c’est votre chance de pouvoir vous exprimer, accompagné(e) ou pas sur 
une vraie scène à travers des reprises, une compo, ou une impro ! 

assemblée générale
• Vendredi 28 avril, à 20 h, à la MlC.
Vous êtes adhérents de la MLC – La Citrouille, et la vie de l’association vous 
intéresse. Vous pouvez donner votre avis. Revenons sur l’année 2016 et va-
lidons ensemble les perspectives pour 2017. Ces dernières seront présentées 
lors de cette assemblée.

Peaux de chèvre et fil d’acier
• Samedi 29 avril, à 20 h 30, à la Citrouille.
Les élèves vous présentent, sur scène, une sélection de titres issus d’une 
saison de travail avec leurs animateurs : Pascal Henner (percussions) et Mat-
thieu Milleville. Tarifs : 1€ adhérents ou moins de 16 ans – 3€ non-adhérents.

réCréatIoN - (avec Sylvie Pagnot)
Dans le caDre Des sameDis pour rire
• Samedi 22 avril, à  20 h 30, à la Citrouille, 
(tarif 10 euros).
Après une heure trente de spectacle haletant, hilarant, 
dans un décor mouvant, émouvant, avec cinq 
personnages de profs bien trempés, déjantés et des 
élèves décomplexés, agités, vous découvrirez la face 
cachée de l’école et vous direz comme tous Zut ! C’est 
déjà fini la récréation ! Récréation c’est  un condensé 
d’une année scolaire, certes, mais surtout, surtout de 
ses loisirs ! Vous viendrez et reviendrez sans doute 
vous délecter de ce tableau vivant plein d’humour et de surprises. 
Mise en scène : Flore Hofmann.
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 SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
 DES SPORTS                                  Pour 
Pour les manifestations sportives renseignements au 01 60 63 72 22 

CoV ForMe et VItalIté
Stage zumba
• Samedi 22 avril, de 15 h à 17 h, gymnase Colette-Besson, à Cesson.

aK DoM-toM
Journée Kréa Kréol
• Samedi 29 avril, de 11 h à 20 h, 
gymnase Colette-Besson, à Cesson.

Chocolat chaud offert 

CHASSE AUX 

ŒUFS de PÂQUES
avec animations diverses

sur le thème du printemps 

Action éducative - Service enfance

01 64 10 59 17

Dimanche 16 avril 2017 

à la Ferme des arts

   de 10 h 30  à 12 h 30   


