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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 - Mail : accueil@syndicat-intercommunal.fr
  
STAGES VACANCES D’AUTOMNE
• Jusqu’au 14 octobre, aux heures d’ouverture 
de la Maison des Sports et de la Culture. Places limitées.

Modalités d’inscription : 

 Fiche d’inscription remplie et signée
 Règlement en espèces ou chèque à l’ordre du Trésor Public
 Majoration de 20 € pour les extérieurs aux 2 communes.

Renseignements au 01 60 63 72 22.

SO DANSE ET BIEN ÊTRE
Stages de relaxation/méditation/yoga (sous forme d’ateliers)
Salle d’activités Colette-Besson à Cesson
Dimanche 4 et 18 octobre, de 9 h 30 à 12 h 30
Tél. : 06 30 99 65 18 - sodanseetbienetre@gmail.com
https //www.facebook.com/sodanseetbienetre

www.vert-saint-denis.fr

mairievertsaintdenis

STAGES
Vacances d’automne

Semaine du 26 au 30 octobre 2020

8 / 14 ans (16 places) de 13h30 à 15h30 :
Initiation ou perfectionnement sur mur (4 séances), Escalad’arbre 
(Seine-Port le mercredi à partir de 11h, pique-nique à fournir) 
Gymnase sonia Delaunay, rue aimé Césaire, Vert-saint-Denis

ESCALADE ∙∙∙ 80€

6/12 ans (20 places) de 10h45 à 12h15 - Matériel personnel 
Gymnase Colette Besson, aVenue De la ZiBeline, Cesson

ROLLER ∙∙∙ 30€

MULTISPORTS ∙∙∙ 50€

6 / 8 ans (16 places) de 10h45 à 12h15 : 
Gymnastique, initiation danse, jeux athlétiques, accrobranche le 
mercredi (Forest Arena, 10 rue de Maisonément à Cesson)
9 / 11 ans (16 places) de 13h30 à 15h : 
Futsal, tennis de table, badminton, ultimate, archery battle (Forest Arena)
12 / 14 ans (16 places) de 15h15 à 16h45 : 
Ultimate, tennis de table, badminton, futsal, archery battle (Forest Arena) 
Complexe Jean Vilar, 1 rue De la Fontaine ronDe, Vert-saint-Denis

A partir du mercredi 23 septembre aux heures d’ouverture 
de la Maison des Sports et de la Culture
>> Fiche d’inscription remplie et signée 

>> Règlement en espèces ou chèque à l’ordre du Trésor Public

>> Majoration de 20€ pour les extérieurs aux 2 communes

Fin des inscriptions le mercredi 14 octobre (dans la limite des places disponibles)

EVEIL SPORTIF ∙∙∙ 50€

4 / 5 ans (16 places) de 9h à 10h30 :  
Gymnastique, éveil corporel, jeux athlétiques, accrobranche le mercredi 
(Forest Arena, 10 rue de Maisonément à Cesson)
Complexe Jean Vilar, 1 rue De la Fontaine ronDe, Vert-saint-Denis
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 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

• Vendredi 2 octobre, dès 20 h : soirée jeux à la Ludothèque.
• Samedi 3 octobre, à 14h et à 15h30 : ateliers scientifiques à la Médialudo
sur le thème de la Police Scientifique par l’association les Petits Débrouillards  
pour les enfants de 8 à 12 ans. Nombre de places limitées. Ateliers  gratuits. 
Réservation au 01 64 10 29 33. Port du masque obligatoire (dès 11 ans).

ENFANCE
• jusqu’au 3 octobre
Réservations au centre de loisirs pour les vacances 
d’Automne auprès de la régie en mairie. 
Plus d’info, contactez la régie au 01 64 10 59 01.

 
JEUNESSE
• Mercredi 7 octobre, reprise de l’accompagnement à la scolarité.

• Vendredi 16 octobre, de 20 h à 22 h : soirée casino à la Ferme des arts et 
inscriptions aux vacances d’automne à l’Espace jeunesse ; un rendez-vous 
pour les jeunes et leurs parents.

• Samedi 17 octobre, formation PSC1 (inscriptions et renseignements au SIJ).

• Du 19 au 30 octobre, RDV de l’Espace Jeunesse (grands jeux, soirées, sorties, 
repas, jeux de société).

Plus d’infos sur les inscriptions et activités au  01 64 41 69 20.

CCAS - SOLIDARITÉS
Café des aidants
Le Café des aidants est un espace d’information pour échanger et rencontrer 
d’autres aidants dans un cadre convivial.
• Vendredi 9 octobre, de 15 h 30 à 17 h 30, en mairie.
En partenariat avec le PAT (Pôle Autonomie Territorial).
Renseignements au 01 64 10 51 72.

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

  VIE ASSOCIATIVE

CLUB CULTURE ET LOISIRS DU BALORY
Contact : Françoise Gaudot (Présidente) au 06 07 02 89 74.
Inscriptions : Danielle Durix au 06 81 31 21 60 - cclbalory@gmail.com
Le club est ouvert aussi aux non-adhérents. Venez découvrir les activités.
Ce programme sera susceptible d’être modifié en fonction des mesures 
sanitaires en vigueur. Masque obligatoire pour les conférences et les sorties.

• Mardi 6 octobre, à 13 h 30, à la Ferme des arts. Tarif : 5 €.
Conférence de M. Chevalley : les Beatles
Les Beatles auront fait une courte carrière et auront pourtant marqué leur 
époque plus que les autres. Sans doute parce qu’ils étaient les meilleurs. Ils 
commencent à enregistrer à la fin de 1962 et, lassés de cette folie qui les 
accompagnait partout, cessent de donner des concerts en 1966. Ils consacrent 
le reste de leur carrière à travailler en studio. Ils se séparent en 1969, mais 
on ne l’annonce aux fans que l’année suivante. Sept ans de carrière qui ont 
marqué - et marquent encore - la musique populaire

• Mardi 13 octobre, à 13 h 30, à la Ferme des arts. Tarif : 5 €.
Conférence de M. Ambollet : La démocratie menacée d’éclatement commu-
nautariste. Aujourd’hui la démocratie est mise à mal non seulement par 
la grave crise économique que traverse notre pays  mais aussi par un certain 
désintérêt voire rejet des institutions qui l’accompagnent.

Agenda mois
duASF /  BOURSE AUX VÊTEMENTS

• Du vendredi 9 au lundi 12 octobre, 
salle Chipping Sodbury à Cesson.
Elle est ouverte à tous. Un droit d’entrée de 1 € par liste permettra 
de déposer jusqu’à 16 articles en bon état. En présence du déposant, 
l’association trie et vérifie les vêtements et conseille sur les prix. 

• Dépôt : vendredi 9 octobre, de 9 h à 18 h

• Vente : samedi 10 octobre, de 9 h à 18 h 
et dimanche 11 octobre, de 9 h à 12 h

• Reprise des invendus : lundi 12 octobre, 
de 15 h à 18 h 30

Contact : Yolande Clot - Tél. : 06 65 60 82 11 
Courriel : assofamille@gmail.com - Site Internet : www.asf77.org

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 10 octobre, de 15 h à 17 h, Clos Pasteur à Pouilly-le-Fort.

• Samedi 31 octobre, de 15 h à 17 h, Clos Pasteur à Pouilly-le-Fort.

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

 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. 
Courriel : accueil@syndicat-intercommunal.fr
   
Samedi pour rire
Sherlock holmeS et le Secret de la vallée de BoScomBe
• Samedi 17 octobre, à 20.h 30, à la MLC La Citrouille. Tarif : 10 €.  

Dimanche en famille
le livre de la Jungle
• Dimanche 11 octobre, à 16 h, à la Ferme des arts. Tarif : 5 €. Dès 5 ans. 

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

rencontre avec leS haBitantS
• Vendredi 2 octobre, de 16 h à 21 h, salle Chipping Sodbury 
(2 rue de la plaine à Cesson).
• Mercredi 7 octobre, de 16 h à 21 h, rue de la Roselière à Cesson.
La MLC évolue vers l’obtention d’un agrément « Centre social ». Stéphane Grené, 
directeur, et Mélodie Loussot, chargée de mission, viennent vous rencontrer dans 
vos quartiers. Echangeons ensemble nos regards, nos besoins, nos envies.

univerSité populaire
• Jeudi 8 octobre, à 19 h, à la Citrouille. Entrée libre. Info : www.mlchouillon.com

Stage hiStoireS danSéeS
• Du lundi 26 au vendredi 30 octobre, de 10 h à 17 h, à la Citrouille.
Pour les 8-12 ans – n’oubliez pas d’apporter le déjeuner des enfants !
Tarifs : 110€ adhérents / 120€ non-adhérents - Info : www.mlchouillon.com

  FÊTES DE FIN D’ANNÉE 
  POUR NOS AÎNÉS
Dans le contexte actuel de propagation du Coronavirus, le CCAS n’est pas en 
mesure d’organiser le traditionnel repas de la nouvelle année avec les aînés, en 
janvier 2021. D’autres solutions sont à l’étude afin de se retrouver ensemble, 
pour passer un moment chaleureux et convivial, mais en toute sécurité. 
Ne ratez pas nos prochaines parutions, nous vous tiendrons informés.

En attendant, toutes les personnes âgées de 66 ans et plus, habitant la 
commune, peuvent bénéficier d’un colis. Si vous êtes intéressés, il vous suffit 
de remplir le coupon ci-dessous et de le retourner en Mairie.

Vous pourrez ensuite le retirer en Mairie (salle du Conseil) :

 Vendredi 11 décembre, de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30
 Lundi 14 décembre, de 14 h à 17 h 30

Tout colis non retiré avant le 31 décembre 2020 sera utilisé par le CCAS dans 
le cadre de ses missions sociales

Renseignements auprès du service des Solidarités 
de la Mairie au : 01 64 10 51 74.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Coupon à retourner avant le 24 octobre 2020 (dernier délai)

J’ai 66 ans ou plus, je souhaite commander un colis

Madame : ...................................................................................................................
 
Née le :  ....................................................................................................................

Monsieur :  ................................................................................................................
 
Né le :  ........................................................................................................................

Adresse :  ..................................................................................................................

.....................................................................................................................................
 
Téléphone :  .............................................................................................................. 

Adresse mail :  .........................................................................................................

 Je viendrai chercher mon colis

 M. ou Mme ……………….…………………………………………………………………............................. 
    prendra mon colis

 J’ai des difficultés à me déplacer, je demande que mon colis 
     me soit remis à mon domicile

Renseignements auprès 
du CCAS de la Mairie

au 01 64 10 51 74

à détacher


