SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DE LA CULTURE

Numéro de téléphone : 01 64 10 25 55.
www.facebook.com/SIC.CSN.VSD

PINOCCHIO
dans le cadre des dimanches en famille
• Dimanche 4 juin, à 16h, à la Ferme des arts (tarif 5 €)
Espiègle et farceur, Pinocchio veut devenir un véritable petit
garçon. Mais il devra d’abord vivre toutes sortes d’aventures rocambolesques et en tirer des leçons.
Y parviendra-t-il ? Pinocchio, c’est chacun de nous faisant
l’expérience de la vie, en perpétuel questionnement, apprenant toujours, même de ses erreurs; c’est faire aussi des
rencontres, bonnes ou mauvaises: notre petit pantin côtoie
Gepetto, vieil homme empli de tendresse, la gentille fée
bleue, mais il croise aussi la route du terrible Mangiafoco, le
directeur du cirque, qui le fait prisonnier …

QUATUOR ARDEO

dans le cadre des concerts de Poche
• Vendredi 9 juin, à 20h30, à la Citrouille,
35 rue Janisset-Soeber à Cesson.
Au programme : Haydn, Schubert, avec
Mi-sa Yang violon, Carole Petitdemange violon,
Yuko Hara alto, Joëlle Martinez violoncelle.
Tarifs : 10€ plein / 6€ réduit.
Réservations au 01 60 71 69 35
ou sur www.concertsdepoche.fr
Mise en scène : Joyce Brunet

MAISON DES LOISIRS ET DE LA CULTURE

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DES SPORTS

Pour
Pour les manifestations sportives renseignements au 01 60 63 72 22
RUGBY
• Samedi 3 juin - Tournoi Christian Vuillet
Tournoi de rugby à VII , lutins à cadets (5 ans à 16 ans) de 9h30 à 17h au
stade Jean-Bouin, avenue Jean Moulin à Savigny-le-Temple. Tout public
Contact : tournoi@rugby-senart.fr ou 07 81 70 95 96
CLUB DE PÉTANQUE
• Dimanche 11 juin de 13h30 à 19h, concours amical, au terrain stabilisé,
complexe Jean-Vilar.
JUDO CLUB
• Dimanche 11 juin, rencontre amicale interclubs
poussinets et poussins de 9h à 18h
au gymnase Sonia Delaunay.
COMPAGNIE D’ARC
• Dimanche 18 juin, de 10h à 17h, au gymnase Colette-Besson, à Cesson.
Journée portes ouvertes.
ACGV
• Samedi 24 juin, de 18h à 23h, au gymnase Alain-Bombard,
complexe Jean-Vilar.
Fête de la gymnastique.

(MLC - La Citrouille - 35 rue Janisset-Soeber à Cesson)
Renseignements au 01 60 63 32 93 ou sur : http://www.mlchouillon.com

La soupière de Robert Lamoureux
Pièce de théâtre présentée par la troupe le Manteau d’Arlequin
• Samedi 10 juin à 20h30 et dimanche 11 juin à 14h30 à la Citrouille.
La soupière c’est sous ce nom que Paul désigne sa vieille tante Violette dans
ses tractations avec la jeune bonne de celle-ci pour casser La soupière, c’est
à dire supprimer la vieille dame... Joyeux quiproquo dans cette pièce. Mise
en scène : Eliane Madrange et Damien Delbaere.
Tarifs : 3€ adhérent et moins de 16 ans – 5€ non-adhérents

SÉNART GYM
Organise un tournoi de pétanque.
• Dimanche 25 juin, de 10h à 19h, au terrain stabilisé complexe Jean-Vilar.
COV VOLLEY
Tournoi annuel
• Dimanche 25 juin, de 8h30 à 19h, au gymnase Sonia-Delaunay.
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Spectacle danse orientale
• Samedi 17 juin, à 20h30 à la Citrouille
La danse orientale égyptienne est à l’honneur par les groupes enfants, adultes débutants, intermédiaires et avancés. Animatrice danse orientale : Taly
Tarifs : 1€ adhérent et moins de 16 ans – 3€ non- adhérent

du

Spectacle de l’atelier Eveil corporel, avec la participation de l’atelier Eveil
musical
• Samedi 24 juin, à 10h30, à la MLC-La Citrouille. Entrée libre.
Les plus jeunes présentent le travail de toute une saison.
Animateurs : Catherine Roméro (danse) et Pierre Boyaval (musique)
Spectacle Histoires dansées
• Mardi 27 juin, à 19h à la Citrouille.
Les enfants, initiés aux techniques de danse et de théâtre, apprennent en
s’amusant et montent un spectacle, du levé de rideaux aux derniers applaudissements du public, en passant par la mise en place technique et logistique. Passez un bon moment !
Tarifs : 1€ adhérent et moins de 16 ans – 3€ non-adhérent
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Spectacles Théâtre jeune, à la Citrouille.
• Vendredi 2 juin à 20h30 : Aime le cinéma
• Samedi 3 juin à 15h : L’envers du décor et à 18h : Avantagers 2
• Mercredi 7 juin à 20h30 : Le spectacle continue. Création originale de
Paloma Petesch.
Tarifs : 1€ adhérents et moins de 16 ans / 3€ non-adhérents

n°32

VIE MUNICIPALE
BIBLUDO

• Vendredi 2 juin, de 20h à minuit, soirée jeux (adultes).
Bibludo de Vert-Saint-Denis : 11, place Condorcet. Tél. : 01 64 10 83 95.

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

L’inter génération ouvre ses recettes
• Mercredi 7 juin de 14h à 17h, salle des solidarités, en partenariat avec le club
des anciens. Élaboration de recettes proposés par les enfants et les personnes
âgées, puis dégustation autour d’un goûter.
Inscription en régie au 01 64 10 59 01, jusqu’au mercredi 31 mai.

COMITÉ CONSULTATIF SÉCURITÉ ROUTIÈRE

• Mercredi 7 juin, à 20h30, salle du conseil, ouvert à tous.

Adu genda

ENFANCE - JEUNESSE

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

CCAS - ENFANCE/JEUNESSE

Le CCAS et les services enfance et jeunesse organisent un week-end en
famille, les 19 et 20 août à Lusigny-sur-Barse (Aube), tout près du lac de la
forêt d’Orient. Tarifs : 20 euros par adulte et 8 euros par enfant. Inscriptions
dès le mois de juin au CCAS en mairie. Tél. : 01 64 10 51 72.

JEUNESSE / RENDEZ-VOUS URBAIN

• Samedi 10 juin, à la Ferme des arts (60 rue Pasteur).
Animations de 16h à 19h, show artistique à partir de 19h
et concert avec Axel Tony.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

• Dimanche 11 juin : 1er tour
• Dimanche 18 juin : 2e tour
Bureaux de vote ouverts de 8 h à 18 h.
N’oubliez pas de vous munir d’une pièce d’identité
et de votre carte d’électeur si vous l’avez.

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

• Mardi 13 juin, à 17h30, mairie, salle annexe au 1er étage.
Tirage au sort du jury criminel pour l’année 2018, en séance publique, par les
enfants du CME.

VIE LOCALE

• Concours communal, des villes et villages fleuris.
Inscription jusqu’au 15 juin.
Coupon à retirer en mairie ou à télécharger sur le site
Internet de la ville.
Le jury passera fin juin.

COMMÉMORATION

• Dimanche 18 juin, rassemblement à 11h, au monument aux morts, devant
l’église. 77e anniversaire de l’appel historique du 18 juin 1940, prononcé par le
Général De Gaulle.

CCAS - SOLIDARITÉS

• Mercredi 21 juin de 14h30 à 16h30, salle annexe de la mairie
Conférence : Aptitude à la conduite des seniors. Entrée libre.

CONSEIL MUNICIPAL

• Lundi 26 juin, 20h30, en mairie, salle du conseil.

ENFANCE

Inscriptions pour l’été, au centre de loisirs, en mairie, auprès de la régie
municipale.
• Pour le mois de juillet : jusqu’au mercredi 7 juin.
• Pour le mois d’août : jusqu’au mercredi 21 juin.

JEUNESSE

• Club 11-14 ans
Inscriptions pour les activités d’été, à partir du 30 mai, à l’Espace jeunesse.
• Club 14-17 ans
Samedi 17 juin, à partir de 11h, barbecue et inscriptions aux activités de l’été, à
l’espace Jeunesse.

VIE ASSOCIATIVE
CLUB DES ANCIENS

Contact tous les mardis de 14 h à 17 h,
salle des solidarités ou au 01 64 10 59 23.
• Mercredi 7 juin : rencontre inter générations,
après-midi gâteaux
• Du 15 au 17 juin : séjour en Sologne

CLUB CULTURE ET LOISIRS DU BALORY

Inscriptions : Danielle Durix au 01 64 41 07 99.
Pour les enfants de 6 à 11 ans,
Contact : Anne-Marie Chazel au 06 65 07 41 53.
élaboration de recettes proposées
par les personnes âgées et
les enfants eux mêmes, puis dégustation
Site : https://sites.google.com/site/clubcultureetloisirsdubalory
autour d'un goûter.
• Mardi 6 juin, à 13h30, à la Ferme des arts.
Conférence de Mme Guillemard : La route de la soie, sur les traces d’un
passé glorieux.
• Mardi 13 juin, à 13h30, à la Ferme des arts.
Après-midi conviviale à l’heure irlandaise.
• Mardi 20 juin, départ à 8h30 : sortie à Provins.
La roseraie, déjeuner au restaurant, visite guidée, en petit train, des remparts et visite pédestre de la ville haute par Michel Gaudot, agrémentée de
la visite de certains monuments.

Inscription en regie au 01 64 10 59 01, jusqu'au mercredi 31 mai.

FÊTE DE LA MUSIQUE

mois

SAMEDI 17 JUIN 2017, À PARTIR DE 16H, À LA FERME DES ARTS
(60 RUE PASTEUR)
Entrée payante avec des bouchons en plastique...
(Munissez-vous de quelques bouchons en plastique et aidez ainsi l’association Les Bouchons d’Amour au profit des personnes handicapées).
Au programme
• De 16h à 19h30 :
Animations « Pirates » à l’abordage » , pour les enfants, avec deux mini-spectacles, plein de rebondissements, proposés par le Cercle d’escrime ancienne de Marly-le-Roi.
Concours de costumes
Petits et grands Pirates, tentez de remporter le 1er prix du plus beau costume :
- catégorie enfants (– de 14 ans) : 2 entrées à Disney à gagner
- catégorie adultes (+ de 14 ans) : Carte-cadeau pour le Repère des Pirates (restaurant).
Photo-souvenir avec le club-photo de la MLC
Passez sur leur stand et repartez avec une photo souvenir de la journée.
• 19h30-20h : Apéritif dansant avec le Club Loisirs et Culture du Balory
• 20h-20h45 : Concert rock/folk acoustique, avec le groupe PETITE NAO
• 21h-22h30 : Concert Rock celtique avec le groupe TRANSPHER
• 23h : Feu d’artifice avec l’association Lueurs et Couleurs, sur le terrain
derrière la Ferme.
Buvette et restauration sur place avec les associations Zazarouels et
Cesson-animation.

POUILLY EN FÊTE

• Dimanche 4 juin 2017 - Vide greniers de 9h à 18h
Dernières inscriptions au clos Pasteur, le samedi 3 juin de 10h à 12h
Tarifs : 7 € les 2 mètres et 12 € les 4 mètres
Renseignements complémentaires au 07.68.97.53.13
ou association.pouilly.en.fete@gmail.com

FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT 77

Maison forestière de Bréviande - RD 346 à Vert-Saint-Denis.
• Dimanche 11 juin, de 14h à 16h, Maison forestière de Bréviande
Atelier : Sirop et bonbons à la menthe. Petits et grands gourmands,
réalisons un sirop et des bonbons à la menthe. Tarif : 2€ par famille.
Inscription obligatoire : 01.64.71.03.78

CHŒUR DU BALORY

• Samedi 24 juin à 20h30 et dimanche 25 juin à 17h à la Ferme des arts.
Le chœur du Balory, dirigé par Bruno Langlois, se produira en concert.
Les choristes vous attendent nombreux pour ce moment musical !
Entrée gratuite et libre participation aux frais.
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