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 VIE SPORTIVE                                 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE CESSON ET VERT-SAINT-DENIS
Maison des Sports et de la Culture - 5 rue Aimé Césaire à Vert-Saint-Denis
Téléphone : 01 60 63 72 22
  
INSCRIPTIONS STAGES (VACANCES D’HIVER)
• Samedi 25 janvier, de 9 h à 12 h
• Mercredi 29 janvier, de 13 h 30  à 17 h 30
à la Maison des Sports et de la Culture.
Renseignements au 01 60 63 72 22.

RETRAITE SPORTIVE DU BALORY
Randonnées de février
• Vendredi 7 février, Circuit des Fontaines (Parking route de la Butte à Guay P380)
• Vendredi 14 février, Forêt de Fontainebleau (Carrefour du Veneur P773 D301)
• Vendredi 21 février, Soignoles-en Brie (Rue de Champeaux)
• Vendredi 28 février, Forêt de Fontainebleau (Cabaret Masson D606 P246)
RDV à 8 h 45, au parking de la Maison des Sports, 5 rue Aimé Césaire.
Renseignements au 06 35 28 34 17 ou au 06 72 52 25 50.

L’AMICALE DES PÊCHEURS
Lâcher de truites
• Samedi 15 et dimanche 16 février, à partir de 7 h, à l’étang Louise-Michel.
Tarifs : 20€ avec la carte de l’amicale, 25€ sans la carte (10 truites max), 30€ 
illimité. Buvette et restauration. Infos au 06 73 38 22 87 ou au 06 64 81 86 04. 

www.vert-saint-denis.fr

mairievertsaintdenis

 VIE CULTURELLE
MAISON DES LOISIRS ET DE LA CULTURE
(MLC - La Citrouille - 35 rue Janisset-Soeber à Cesson)
Renseignements au 01 60 63 32 93 ou communication@mlchouillon.com 
Site Internet : http://www.mlchouillon.com - Page Facebook : Citrouille MLC

STAGE HISTOIRES DANSÉES
• Du lundi 17 au vendredi 21 février, 
de 10 h à 17 h, à la MLC La Citrouille. 
Les enfants, initiés aux techniques 
de danse et de théâtre, apprennent 
en s’amusant et montent  un spec-
tacle, du lever de rideaux aux derniers 
applaudissements du public, en pas-
sant par la mise en place technique 
et logistique de la prestation. Pour les 
8-12 ans – N’oubliez pas d’apporter 
le déjeuner des enfants ! 
Intervenant.: Catherine Romero.
Tarifs : 110 € adhérents / 
120 € non-adhérents

CAFÉ LITTÉRAIRE
• Vendredi 28 février, à 20 h 30, à la salle des Solidarités, mairie de Vert-Saint-
Denis. Entrée libre. Les lecteurs de l’activité «.Un Livre, Une Commune » vous 
invitent à rencontrer un écrivain. Ce jour, Victor Jestin pour son premier ro-
man «.La chaleur » aux éditions «.Flammarion ». 
Pour plus d’infos : unlivreunecommunemlc.com. 

SPECTACLE MUSICAL DE LA COMPAGNIE 
CHE CALDA VOCE – « COSI NOSTRA »
• Vendredi 28 février, à 20 h 30, à la MLC La Citrouille. 
« Cosi Nostra » est une pièce de Théâtre Opéra. La partie chantée est celle 
de Mozart sur le livret de Da Ponte. La directrice de troupe Laura Marin a 
voulu revivifier la partie récitative en la proposant sous forme théâtrale en 
Français. La pièce se situe alors en Italie au début du 20e siècle. Par le jeu 
de la mise en scène, l’intrigue et les personnages prennent vie. Sur scène, 
nous trouvons deux couples d’amoureux auxquels un ancien séducteur sur 
le retour (un Don Juan en retraite ?) et une jeune dame de compagnie veulent 
montrer que «  l’amour toujours » c’est dans les romans à l’eau de rose mais 
pas dans la vraie vie. Voilà donc six chanteurs, trois femmes, trois hommes, 
accompagnés au piano par Marie-Clotilde Matrot.
Tarifs : 7€ adhérents / 10€ non adhérents / 5€ pour les moins de 16 ans.

CONCERT : BŒUF EN PARTENARIAT AVEC 
LES 18 MARCHES DE MOISSY-CRAMAYEL
• Samedi 29 février, à 20 h 30, à la MLC La Citrouille. Entrée libre.
Les 4 têtes du Bœuf vous invitent à participer à cette 18e édition Bovine : 
mélange des musiciens de tous horizons, tous âges, tous niveaux.
Si vous ruminez seul(e), l’équipe (4 têtes) est présente pour vous soutenir. 
Alors n’hésitez plus, c’est votre chance de pouvoir vous exprimer, accom-
pagné(e) ou pas sur une vraie scène à travers des reprises, une compo, ou 
une impro !

RETROUVEZ LES ÉVÈNEMENTS PLUS EN DÉTAIL SUR WWW.MLCHOUILLON.COM

PROCHAINEMENT

Mardi et jeudi
de 14 h à 18 h 

Lundi et vendredi
de 14 h à 17 h  

Samedi 28 mars
de 9 h à 12 h

En mairie

 Livret de famille 
    (ou copie intégrale acte 

    naissance de l’enfant)

 Carnet de santé 
    de l’enfant

 Justificatif de domicile

 Jugement notifiant la garde       
(en cas de séparation)

 Avis imposition 2019
    (sur revenus 2018)

PIÈCES JUSTIFICATIVES OBLIGATOIRES

En dehors des horaires ci-dessus, vous pouvez prendre
rendez-vous avec Estelle Combeau au 01 64 10 59 16 ou
par courriel : scolaire@vert-saint-denis.fr

Inscriptions
Du 16 mars au 3 avril 2020

2020 / 2021Rentrée scolaire

MATERNELLE
Enfants nés en 2017
 et nouveaux habitants



 

 VIE MUNICIPALE
MÉDIALUDO
Médialudo de Vert-Saint-Denis (11, place Condorcet).
Bibliothèque : 01 64 10 29 33 - Ludothèque : 01 64 10 29 31
Site internet : medialudo-vert-saint-denis.bibli.fr
Courriel : medialudo.vertsaintdenis@grandparissud.fr

• Samedi 1er février : 1, 2, 3 des histoires pour toi. 
2 séances aux choix : 10 h 30 et 11 h. 
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… Entrée gratuite mais réservation 
obligatoire au 01 64 10 29 33 ou par courriel
medialudo.vertsaintdenis@grandparissud.fr 

• Vendredi 7 février, dès 20 h : soirée jeux à la Ludothèque.

• Jusqu’au mercredi 12 février : « Histoires végétales ». 
Exposition de dessins et de gravures de Florence Menet-Pelisson.

• Vendredi 28 février, 18 h : « Des livres et nous ». 
Présentation par les bibliothécaires d’une sélection de livres (aventure, 
historique, sentimental, policier, science-fiction, fantasy et de bandes 
dessinées...). Pour adultes et adolescents - Entrée libre.

CONSERVATOIRE DE CESSON / VERT-SAINT-DENIS
Audition d’hiver
• Jeudi 6 février, à 19 h, dans la grande salle du pôle Jacques Prévert, 
10 avenue de la Zibeline à Cesson-la-Forêt.
Infos au 01 64 10 89 99 ou conservatoire.cessonvertsaintdenis@grandparissud.fr

ENFANCE - JEUNESSE
• Vacances scolaires du samedi 8 au lundi 24 février (reprise).

PERMANENCE DES ÉLUS
Les élus sont à votre disposition le samedi matin, sur rendez-vous, auprès du 
secrétariat au 01 64 10 59 24.

JEUNESSE
Tournoi de Futsal
• Mercredi 12 février, à 18 h, gymnase Alain-Bombard.
Equipe de 7 joueurs de plus de 14 ans. Buvette sur place.
Inscriptions avant le 8 février à l’espace Jeunesse. 
Tél : 01 64 41 69 20. Tarif : 10 € par équipe, reversés à l’association ESCV.  

Principales sorties (vacances d’hiver)
• Mercredi 12 février, sortie Laser Game pour le Club 11-14 ans
• Mercredi 19 février, Spectacle « le Hip-pop, est-ce bien sérieux ? » 
pour le RDV de l’espace jeunesse (tarif 3 €).

Retrouvez toutes les autres activités, en vous rendant à l’espace Jeunesse / 
Ferme des arts. Pour plus de renseignements et inscriptions : 01 64 41 69 20.

CCAS - SOLIDARITÉS
Le café des aidants
• Vendredi 28 février, de 15 h 30 à 17 h 30 (salle à définir).
Thème : l’entrée en maison de retraite.     
Renseignements au CCAS : 01 64 10 59 25

  VIE ASSOCIATIVE
CLUB DES ANCIENS
Tous les mardis de 14 h à 17 h. Tél. : 01 64 10 59 23.
Locaux de l’ancien APPS de l’école Pasteur au fond du parking de la mairie.

• Jeudi 13 février : anniversaires du premier trimestre.
• Jeudi 27 février : après-midi jeux pour tous.

CLUB CULTURE ET LOISIRS DU BALORY
Contact : Françoise Gaudot (Présidente) au 06 07 02 89 74.
Inscriptions : Danielle Durix au 01 64 41 07 99.
Courriel : cclbalory@gmail.com 
Le club est ouvert aussi aux non-adhérents. Venez découvrir les activités.

• Mardi 4 février, à 13 h 30, à la Ferme des arts. Tarif : 5 €.
Conférence : De Moscou à Vladivostok et sur plus de 9000 km. Mme Kuntsler 
nous fera découvrir le mythique Transibérien.

• Mardi 25 février, à 13 h 30, à la Ferme des arts. Tarif : 5 €.
Conférence : L’abeille et ses prédateurs. Ce sera aussi l’occasion de faire avec 
M. Bernheim le bilan de vos captures de frelons asiatiques avec les pièges qu’il 
nous avait appris à confectionner.

Le club sera fermé du 8 au 23 février 2020.

CLUB LINGUISTIQUE 
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. 

• Samedi 1er février, de 15 h à 17 h, à la MLC La Citrouille.

• Samedi 8 février, de 15 h à 17 h, Maison de Lugny à Moissy-Cramayel.

• Samedi 15 février, au cinéma de la Rotonde, 
Place du 14 juillet 1789 à Moissy-Cramayel.
14 h 30 : « Le Photographe » film indien sous-titré Français.
16 h 30 : Club dans le hall.

• Samedi 22 février, de 15 h à 17 h, Maison des associations, à Nandy.

• Samedi 29 février, de 15 h à 17 h, au clos Pasteur, Pouilly-le-Fort.

Contacts : assolangues@clublinguistique77.fr
Site : https://clublinguistique77.fr

FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT 
SEINE-ET-MARNE
• Dimanche 2 février, de 14 h à 16 h, à la Maison 
forestière de Bréviande, à Vert-Saint-Denis.
Ateliers familles : « petites bêtes du sol ».
Ignorées, cachées, malmenées…, les petites bêtes du sol 
sont mal connues et pourtant si utiles. Partons à leur 
rencontre. Merci d’apporter des pots de confiture vides 
pour réaliser votre aspirateur à petites bêtes. Un goûter 
bien mérité sera partagé ! Vous pouvez apporter quelque 
chose si vous le souhaitez. Pensez à vous inscrire, 
les places restent limitées. Inscription par mail : 
fne77.anim@gmail.com. Tarif : 5 € par famille ; 
gratuit pour les familles adhérentes (adhésion 20 €).

Agenda mois
du

LA MAISON D’ÉCOLE
Un retour dans le passé pour découvrir ou faire découvrir le temps des 
porte-plumes et des culottes courtes à vos enfants et petits enfants. 
Nos pupitres vous attendent... Ne soyez pas en retard !!

• Samedi 15 février, de 14 h à 16 h.
Réservations par mail à ecolhier@free.fr 
Atelier écriture au porte-plume inclus dans la visite. 
Plein tarif : 8 € - Réduit* : 5 € - Gratuit : moins de 6 ans

COMITÉ DE JUMELAGE ESPAGNE
• Inscriptions avant le mardi 18 février
Le Comité de Jumelage Espagne organise un dîner dansant avec 
grande paëlla le samedi 7 mars à 20 h, salle de l’école Jean Rostand.
Tarif 30 € - Adhérents 24 € - Enfants (de 6 à 12 ans) 10 €. 
Inscriptions auprès d’Yves Mousset : 02 74 89 31 25, 
Josiane Gillonnier : 06 82 46 62 77 ou Chantal Veyssade : 01 60 63 00 89.
Les règlements devront être adressés à Comité de Jumelage Espagne 
chez Mme Gillonnier, 76 rue des Haies Fleuries à Vert-Saint-Denis.

 VIE CULTURELLE
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE CESSON ET VERT-SAINT-DENIS
Maison des Sports et de la Culture - 5 rue Aimé Césaire à Vert-Saint-Denis.
Les entrées des spectacles sont à retirer uniquement en pré-vente à la Maison 
des Sports et de la Culture, le lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9 h à 12.h 
et de 13 h 30 à 17 h 30, jeudi et samedi de 9 h à 12 h. Tél : 01 60 63 72 22.   

Dimanche en famille
Marjane et les 40 Voleurs 
(par la CoMpagnie tête en l’air)
• Dimanche 2 février, à 16.h, à la Ferme des arts. 
Tarif : 5 € - Dès 4 ans. Le plus précieux des trésors, 
c’est la liberté. Marjane, une jeune esclave futée, 
rêve d’explorer le monde sur un tapis volant. 
Mais elle doit servir son maître, Ali Baba. Quand 
ils découvrent le trésor caché d’une féroce troupe 
de voleurs, Ali Baba et Marjane repartent chargés 
de pièces d’or et de bijoux scintillants. C’est une 
nouvelle vie qui commence.! Mais le terrible chef 
des voleurs remarque l’intrusion et jure de retrouver 
les coupables... 

MAISON DES LOISIRS ET DE LA CULTURE
(MLC - La Citrouille - 35 rue Janisset-Soeber à Cesson)
Renseignements au 01 60 63 32 93 ou communication@mlchouillon.com 
Site Internet : http://www.mlchouillon.com - Page Facebook : Citrouille MLC

STAGE PERCUSSIONS  
• Du mardi 11 au mercredi 12 février, de 14 h à 
17.h, à la MLC La Citrouille. Vous voulez développer 
votre assise rythmique, découvrir ou confirmer des 
connaissances autour des percussions d’Afrique de 
l’ouest, de Cuba, des Antilles, du Brésil ou d’Afrique 
du nord ? Travail d’ensemble sur les fondamentaux 
(Claves) et mise en place de polyrythmies et de 
motifs de percussions de différentes origines. Pour 
débutants et percussionnistes ou instrumentistes 
plus confirmés. À partir de 7 ans. 
Tarifs : 40 € adhérents et moins de 
16 ans / 50 € non-adhérents. 

* Enfants de moins de 15 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, 
personnes handicapées. Sur présentation d’un justificatif 


