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VIE MUNICIPALE
MAISON DE L’ENVIRONNEMENT DE SÉNART

• Du 30 mai au 28 juin, c’est la Semaine du développement durable :
exposition, ateliers et animations. Bois de Bréviande – RD 346.
• Mercredi 3 juin à 14 h (visite du site).
• Vendredi 5 juin à 15 h (réalisation d’une mare).
Renseignements et inscriptions : 01 64 10 53 95.

CCAS - ENFANCE - JEUNESSE

• À partir du 1er juin
Inscription pour le week-end en famille à Criel-sur-Mer (Normandie) prévu
les 22 et 23 août.Tarif : adulte 20 € , enfant 8 €.
Renseignements et inscriptions au 01 64 10 59 25 ou 01 64 10 51 72.

BIBLIOTHÈQUE

• Du 1er au 30 juin, exposition Abécédaire.
Travaux réalisés par les enfants dans le cadre des TAP. Entrée libre, aux jours
et heures d’ouverture de la bibliothèque. Tél. : 01 64 10 83 95.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

• Vendredi 5 juin, à 17 h 15, salle du conseil municipal (séance publique)
Tirage au sort du jury criminel par les enfants du CME pour l’année 2016.

LUDOTHÈQUE

• Vendredi 5 juin, de 20 h à minuit : soirée jeux (adultes). Tél. : 01.60.63.65.76

CONSEIL MUNICIPAL

• Lundi 15 juin, à 20 h 30, salle du conseil.

SOLIDARITÉ - CCAS

• Jeudi 18 juin, toute la journée (personnes à partir de 60 ans).
Visite de Chartres, cathédrale et centre international du vitrail.
Prix par personne tout compris : 51,50 €
Renseignements et inscriptions au CCAS : 01 64 10 59 25

COMMÉMORATION DE L’APPEL DU 18 JUIN 1940

• Jeudi 18 juin, à 11 h , au monument aux Morts, place de l’Église.

BIBLIOTHÈQUE

• Samedi 13 juin, au choix, soit à 10 h 30, soit à 11 h.
1, 2, 3, des histoires pour toi ! Pour les « P’tits bouts » de moins de 4 ans
avec leur(s) parent(s). Entrée gratuite, mais inscription préalable souhaitée
au : 01 64 10 83 95.

JEUNESSE

• Samedi 13 juin, de 18 h à 23 h, Ferme des Arts (espace extérieur).
Rendez-vous Urbain (en partenariat avec la MLC et les services Jeunesse de Cesson
et Vert-Saint-Denis). Concert, danse, Radio 240, concours sportif, et avec la
présence de Colonel Reyel.
Renseignements à la Salamandre au 01 64 41 69 20.

ENFANCE

• Samedi 20 juin, de 14 h à 18 h, à la Ferme des Arts, (espace extérieur)
Fête de l’Enfance (avec les équipes d’animations et les enfants).
Expositions, animations, spectacles et une flash-mob en ﬁnal pour enchaîner
avec la Fête de la musique. Renseignements au 01 64 10 59 17.

ENFANCE

Inscriptions aux accueils de loisirs pour l’été, en régie municipale.
• Jusqu’au samedi 13 juin, pour le mois de juillet.
• Du mardi 16 juin au samedi 4 juillet, pour le mois d’août.
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FÊTE DE LA MUSIQUE

mois

• Samedi 20 juin, de 18 h à 23 h 30 : Fiesta Latina !
Voir encadré ci-contre.

VIE ASSOCIATIVE
CLUB DES ANCIENS

Contact le mardi de 14 h à 17 h, au 01 64 10 59 23.
• Jeudi 25 juin : Carré chinois, salle des Solidarités, 2, rue Pasteur.

CLUB CULTURE ET LOISIRS DU BALORY

Inscriptions et renseignements : Martine Charlier 01 60 63 44 25.
• Mardi 2 juin, à 13 h 45, salle Irène-Lézine.
Conférence de M. Dronne : la Construction, en tant qu’identité américaine.
• Mardi 9 juin, sortie de ﬁn d’année à Auxerre. Départ 7 h, place des Aulnes.
• Mardi 16 juin, à 13 h 45, salle Irène-Lézine.
Goûter de ﬁn d’année animé par la troupe « Le Théâtre du Chat Perché ».

POUILLY EN FÊTE

• Du mardi 2 au dimanche 7 juin, fête foraine à Pouilly-le-Fort.
• Dimanche 7 juin, de 9 h à 18 h, vide-greniers à Pouilly-le-Fort.
Pour tous renseignements complémentaires : pouillyenfete77@gmail.com
Page Facebook de l’association : https://www.facebook.com/pouillylefort

CHŒUR DU BALORY

• Samedi 6 juin, à 20 h 30, à la Ferme des Arts.
• Dimanche 7 juin, à 17 h, à la Ferme des Arts.
Concert annuel du chœur du Balory, dirigé par Bruno Langlois. Entrée libre.

SEL’AVENIR

• Dimanche 7 juin, à partir de 15 h, à la Maison de l’environnement de Sénart.
Sel’Avenir, le SEL (système d’échange local) de Cesson, Vert-SaintDenis et communes voisines organise une Bourse locale d’échanges.

CAFÉ POLYGLOTTE DE SÉNART

• Samedi 20 juin, de 15 h à 17 h, à la croissanterie de Shopping Parc,
à Lieusaint. Tous ceux qui veulent parler Anglais, Allemand, Espagnol,
Italien ou Français langue étrangère pourront le faire deux heures durant.
Contact : francois.muller@senartpolyglotte.fr

BATTERIE-FANFARE DE SÉNART

• Vendredi 26 juin, à partir de 20 h 45, vallée de Bailly.
La batterie-fanfare de Sénart déﬁlera dans le quartier, sous la forme d’une
aubade, les musiciens reprendront leur répertoire en public tout au long
des chemins piétons. Venez nombreux suivre l’orchestre et les applaudir.
À noter qu’en cas de pluie, cet événement sera annulé.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DE LA CULTURE

Renseignements au 01 64 10 25 55 ou sic.csn.vsd@gmail.com

AUDITIONS DES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE INTERCOMMUNALE DE MUSIQUE
• Vendredi 5 juin, à 19 h et à 20 h 30, à la Ferme des Arts.
Les parents sont invités à réserver au 01 64 10 25 55 ou par courriel.

SPECTACLE MODERN JAZZ, PAR LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE INTERCOMMUNALE DE DANSE
• Samedi 27 juin, à 19 h 30, à la Ferme des Arts.
SPECTACLE DE DANSE CLASSIQUE, PAR LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE INTERCOMMUNALE DE DANSE
• Dimanche 28 juin, à 15h, à 16 h 30 et à 18 h, à la Ferme des Arts.
Pour les spectacles, il est prudent de réserver au 01 64 10 25 55
ou par courriel au sic.csn.vsd@gmail.com
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MAISON DES LOISIRS ET DE LA CULTURE

Renseignements au 01 60 63 32 93 ou sur : http://www.mlchouillon.com

Club de lecture anglaise
• Vendredi 5 juin, à 20 h 30, à la MLC. Entré libre.
Spectacles de ﬁn d’année des ateliers théâtre-jeune
• Samedi 6 juin, à la MLC - La Citrouille, à 15 h, 17 h et 20 h 30.
• Mercredi 10 juin, à 20h30, représentation des jeunes + de 15 ans.
Café philo
• Mercredi 10 juin, à 20 h 30, à la MLC : Tolérance et liberté. Entré libre.
Café littéraire
• Vendredi 12 juin, à 20 h 30 au Sénart’Café (Cesson). Entré libre.
Rencontre avec des écrivains sélectionnés par le comité d’Un livre
une commune.
Spectacle de ﬁn d’année de l’atelier éveil corporel
• Samedi 13 juin, à 10 h, à la MLC - La Citrouille.
Brèves de comptoir, de Jean-Marie Gourio
• Samedi 13 juin, à 20 h 30 à la MLC - La Citrouille.
Par la Cie de théâtre, le Manteau d’Arlequin. Tarifs : 3 € adhérents ou
moins de 16 ans , 5 € non-adhérents.
Scène de musique actuelle
• Samedi 20 juin, de 17 h à 23 h, parc urbain de Cesson.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DES SPORTS

Pour les manifestations sportives renseignements au 01 60 63 72 22

RANDO ROLLER

• Vendredi 5 juin, à 18 h 30, devant le gymnase Sonia-Delaunay.

SÉNART BASKET-BALL

• Samedi 13 juin, de 10h à 18 h, au gymnase Sonia-Delaunay.
Fête du mini-basket.

ATCV (TENNIS)

• Dimanche 14 juin, de 10 h à 19 h, gymnase Colette-Besson
à Cesson. Fête du club.

COV VOLLEY-BALL

• Dimanche 21 juin, toute la journée, gymnase Colette-Besson,
à Cesson. Tournoi annuel.

AGCV (GYMNASTIQUE)

• Samedi 27 juin, de 18 h à 23 h 30, gymnase Alain-Bombard,
à Vert-Saint-Denis. Fête de la gymnastique.

RETRAITE SPORTIVE DU BALORY

• Randonnées de juin : les mercredis 3, 10, 17 et 24. Rendez-vous
place des Aulnes, à 8 h 50. Contact au 06 35 28 34 17.
Site : http://rsbbalory.pagesperso-orange.fr
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