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 VIE MUNICIPALE
OPÉRATION LIRÉJOUÉ 
• Tous les mardis de l’été, de 15 h à 18 h (entrée libre).
 Jeux , lectures, ateliers ; des activités proposées par la ludothèque et la 
bibliothèque. Rendez-vous : 
• Vallée de Bailly : 12 juillet, 2 et 23 août,
• Place des Aulnes : 19 juillet et 9 août,
• Espace vert derrière la Ferme des Arts : 26 juillet, 16 et 30 août.
Lieu de repli en cas de pluie : Ferme des Arts. 
Venez nombreux et en famille !

LUDOTHÈQUE 
• Vendredi 1er juillet , de 20 h à minuit : soirée jeux (adultes).
• Vendredi 5 août, de 20 h à minuit : soirée jeux (adultes). 
Horaires d’ouverture en juillet et août :
Mardi et mercredi matin de 10 h à 12 h
Mercredi et vendredi de 15 h à 18 h
Un samedi sur deux de 14 h à 17 h 
Le mardi de 15 h à 18 h retrouvez la ludothèque lors de l’opération Liréjoué.
Fermé au public le jeudi.
Tél. : 01 60 63 65 76. 

BIBLIOTHÈQUE
Horaires d’ouverture en juillet et août :
Mardi de 9 h 30 à 12 h 30
Mercredi de 15 h à 18 h
Fermé au public le jeudi
Vendredi  de 15 h à 18 h
Samedi de 9 h 30 à 12 h 30

JEUNESSE
• Samedi 2 juillet, de 13 h à 19 h, gratuit, tout public.
La Salamandre fait son sport.
Rendez-vous derrière la Ferme des Arts. Au programme :
14 h – 17 h : équitation
14 h – 18 h : initiation escalade 
14 h 30 – 17 h 30 : Asce Handisport 
15 h – 18 h : stand prévention (ostéopathie) 
15 h 30 – 17 h 30 : initiation tir à l’arc
16 h – 18 h : initiation cross fi t
Espace jeunesse au 01 64 41 69 20.

ENFANCE
• Il reste des places pour le séjour 7/10 ans du 11 au 13 juillet 
  et du 23 au 25 août.
À Mesnil-Saint-Père (10) dans l’Aube. Hébergement sous tentes 
(camping), transport en mini bus et en car. Activités voiles, grands jeux, 
veillées, etc.  Renseignements au 01 64 10 59 17.

JEUNESSE
• Il reste des places pour le séjour 10/13 ans du 8 au 11 août.
À Seigy (41) dans le Loir-et-Cher du 8 au 11 août (4 jours). Hébergement au 
camping les Cochards en gestion libre. Transport en mini bus. Activités : visites 
et ateliers pédagogiques au Zoo de Beauval, veillées, etc. 12 places avec enca-
drement de 2 animateurs.
Renseignements au 01 64 41 69 20.

CCAS
• Week-end en famille les 20 et 21 août, dans le Morvan, à l’étang de Baye.
Tarif tout compris : adulte 20 € et enfant 8 €
Renseignement et inscription au CCAS : 01 64 10 51 74.

JEUNESSE
La Salamandre fait son cinéma 
(cinéma en plein air).

• Mercredi 13 juillet , 22 h 30, cour intérieure de la Ferme des Arts.
Titre du fi lm: À la poursuite de demain, de Brad Bird, avec George Clooney, 
Hugh Laurie, Britt Robertson. Genre : science-fi ction, aventure.
Entrée gratuite. Pensez à apporter votre chaise longue.

• Vendredi 26 août , 22 h 30, cour intérieure de la Ferme des Arts.
Titre du fi lm projeté : Les Tortues Ninja, de Jonathan Liebesman, avec Me-
gan Fox, Will Arnett, William Fichtner. Genre : action, aventure.
Entrée gratuite. Pensez à apporter votre chaise longue.

  VIE ASSOCIATIVE
CLUB DES ANCIENS
Contact le mardi de 14 h à 17 h, au 01 64 10 59 23.

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.
La reprise des activités du Club aura lieu le mardi 13 septembre.

PLAISIRS CRÉATIFS
L’association proposera dès la rentrée septembre : atelier de peinture libre 
(pastel, crayons, acrylique, etc.), atelier de carterie, avec encadrement béné-
vole, scrapbooking, home décoration, bijoux, cartonnage, carterie.
Elle se réunit tous les vendredis soirs, de 20 h 30 à 23 h, à la salle du clos 
Pasteur, à Pouilly-le-Fort. L’adhésion est fi xée à 50 € pour l’année. Une par-
ticipation ponctuelle est demandée pour l’atelier de carterie. 
Renseignements : Christy Guillot au 06 72 68 72 25.

                         
BATTERIE-FANFARE DE SÉNART
Ouverture d’une nouvelle classe de musique par la Batterie Fanfare de 
Sénart. Dès la rentrée, l’école de musique de la Batterie-Fanfare de Sénart 
ouvre une classe pour enfants. L’inscription est gratuite, mais attention 
les places sont limitées. Une professeure de musique s’occupera de faire 
découvrir et pratiquer la musique aux enfants aux travers d’apprentissages 
théoriques et pratiques, seul et en groupe. Cette classe se tiendra le samedi 
matin de 10 heures à 12 heures à l’école Louise-Michel.
Inscriptions et renseignements : contact@bfsenart.net ou 06.95.68.22.90.

 SYNDICAT INTERCOMMUNAL
 DE LA CULTURE
Numéro de téléphone : 01 64 10 25 55
Retrouvez les actualités du Syndicat intercommunal de la culture en vous 
connectant à sa page facebook : SIC.CSN.VSD 

CONCERT D’OPÉRA - OPÉRETTE
• Samedi 2 juillet, à 18 h, à la Ferme des Arts. Entrée libre.
Avec les classes de chant de Nathalie Foucher, accompagnées au piano par 
Didier Hu. Œuvres vocales : Mozart, Rossini, Verdi, Bizet, Offenbach. 
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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 10-14 ans
• Sénart Express (du 11 au 13 juillet) : Participez à un séjour court en 
mini-camps sur 3 jours et 2 nuits. Parcours à vélo et jeu de piste géant 
entre les villes étapes de Cesson, Savigny-le-Temple et Lieusaint. Mais 
aussi piscine, soirée barbecue, veillées…
En intercommunalité avec le service jeunesse de Cesson.
Tarif : adhésion à la MLC

Animations 12-17 ans
• Ciné-Pizza : le vendredi 8 juillet à 18 h 30
Projection du fi lm « La Couleur des Sentiments »
Le Ciné-Pizza, c’est un espace convivial de débat et de rencontre dédié 
aux jeunes ! Le principe est simple et se déroule en plusieurs temps : repas 
et visionnage d’un fi lm, suivi d’un temps d’échange sous forme de débat. 
Si le format est toujours le même, à chaque séance les conversations pro-
mettent d’être animées par de nouvelles réflexions ! Repas et débat dans 
une ambiance conviviale et décontractée !
Tarif : 5€ la pizza (réservation recommandée).

Animations 14-17 ans
• Graff’ Session (du 6 au 8 Juillet) : 
Venez découvrir le graffi ti sur les villes de Cesson et Vert-Saint-Denis. 
Vous pourrez vous initier au graffi ti avec des initiations à la bombe de 
peinture, créer et monter une expo graff. En intercommunalité avec le 
service jeunesse de Vert-Saint-Denis.
Tarif : adhésion à la MLC. Plus de renseignements au 01 60 63 32 93

La MLC sera fermée du 17 juillet au soir jusqu’au 22 août 2016.

 SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
 DES SPORTS                                  
Pour les manifestations sportives renseignements au 01 60 63 72 22 

PISCINE INTERCOMMUNALE 
Georges et Rolande Hagondokoff (avenue de la Zibeline, à Cesson).
Horaires d’ouverture en période estivale, du 1er juillet au 30 août.
Du lundi au jeudi : 10 h-12 h et 14 h-19 h 30
Le vendredi : 10 h-12 h et 14 h 30-20 h 30
Le samedi : 10 h-13 h et 14 h 30-19 h 30
Le dimanche : 10 h-13 h et 14 h3 0-19 h 30. 
La caisse et les bassins fermeront respectivement 45 et 15 minutes avant 
l’heure de fermeture de l’établissement. 
Téléphone de la piscine : 01 60 63 03 23.

FORUM DES ASSOCIATIONS
• Il aura lieu le samedi 3 septembre de 10 h à 18 h, 
au gymnase Colette-Besson à Cesson.

www.vert-saint-denis.fr

mairievertsaintdenis


