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 VIE MUNICIPALE
ENFANCE
• Dimanche 1er avril, de 10 h 30 à 12 h 30 
- à la Ferme des arts
- au Clos Pasteur 
avec l’association Pouilly en Fête. 

Chasse aux œufs de Pâques et animations 
diverses sur le thème du printemps. 
Chocolat chaud offert. Entrée libre. 
Tél. : 01 64 10 59 17.

MÉDIALUDO
Médialudo de Vert-Saint-Denis (11, place Condorcet).
Service bibliothèque : 01 64 10 83 95
Service ludothèque : 01 60 63 65 76
Courriel : medialudo.vertsaintdenis@grandparissud.fr
• Vendredi 6 avril, à 20 h : soirée jeux (adultes)
• Mercredi 14 avril, 2 séances au choix à 10 h3 0 et 11 h : 1, 2, 3 des histoires 
pour toi. Comptines, historiettes et jeux de doigts pour les tout-petits de 0 à 3 
ans. Entrée gratuite sur réservation.

PERMANENCE DES ÉLUS
Les élus se tiennent à votre disposition lors de permanences en mairie, le 
samedi matin, en dehors des périodes de vacances scolaires, sans prise de 
rendez-vous. 
• Samedi 7 avril, de 10 h à 12 h, en mairie.

SCOLAIRE  / INSCRIPTIONS EN MATERNELLE
• Jusqu’au 7 avril inclus, pour les enfants nés en 2015, en mairie au service 
scolaire : le lundi et jeudi de 14 h à 18 h, le mardi et vendredi de 14 h à 17 h et 
le samedi 7 avril de 9 h à 12 h.

Vous munir du livret de famille (ou copie intégrale acte naissance enfant, du 
carnet de santé de l’enfant, d’un justificatif de domicile, du jugement notifiant 
la garde en cas de séparation, de l’avis imposition 2017 (sur revenus 2016)
Renseignements au : 01 64 10 59 16 ou scolaire@vert-saint-denis.fr

ENFANCE - JEUNESSE
• Vacances scolaires de Printemps du samedi 14 au lundi 30 avril (reprise).

JEUNESSE
Sénart Cup
Tournoi de foot destiné aux sénartais de 11 à 14 ans.
• Jeudi 26 avril, de 10 h à 18 h à la Ferme des arts (city-stade).
Inscription jusqu’au jeudi 12 avril au service Jeunesse au 01 64 41 69 20 
ou jeunesse@vert-saint-denis.fr

COMMÉMORATION
Journée nationale du souvenir des victimes de la déportation.
• Dimanche 29 avril, à 11 h 30, au monument aux Morts, place de l’église.

Le dernier dimanche d’avril est chaque année dédié à la célébration de la 
mémoire des victimes de la déportation dans les camps de concentration et 
d’extermination nazis lors la Seconde Guerre mondiale. Cette journée a pour 
vocation de rappeler à tous ce drame historique majeur, les leçons qui s’en 
dégagent, pour que de tels faits ne se reproduisent plus.



  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.
• Mardi 10 avril : Journée publicitaire puis balade sur le canal d’Orléans.
• Lundi 23 avril :  «La romance de Paris» à Dammarie-les-Lys.

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.

• Jeudi 5 avril, rendez-vous place des Aulnes à 12 h 15.
Départ pour la visite du musée de la grande guerre à Meaux. 
Sortie exceptionnelle ouverte aux non adhérents du club. Prix : 30€

• Mardi 10 avril, à 14 h, à la Ferme des arts.
Coca cola, Las Vegas, les cookies, le grand canyon, c’est  le rêve américain. 
Bien sur, nous y ferons un petit tour ce mardi. Un film, quelques pas de danse 
country puis un goûter aux saveurs de l’Amérique clôtureront cet après-midi…

DDNA - DÉVELOPPEMENT DURABLE, NOTRE AVENIR 
Propose un nouveau cycle de trois conférences autour de 
l’économie dans le développement durable. L’économie est 
un des piliers du développement durable. Oui, mais quelle 
économie ? De multiples approchent existent, apparaissent… 
Différents regards pour mieux comprendre.

• Jeudi 5 avril, à 20 h 30, à la Ferme des arts, 60 rue Pasteur.
Conférence : Comprendre ce qu’est l’économie circulaire. Transformer 
les contraintes de ressources en opportunités économiques. Avec Adrian 
Deboutière, chargé de mission au sein de l’Institut National de l’Economie 
Circulaire. Contact : ddna@lecolibri.info

CAFÉ LITTÉRAIRE
• Vendredi 6 avril, à 20 h 30, à la MLC - La Citrouille (35 rue Janisset Soeber 
à Cesson). Rencontre avec des écrivains sélectionnés par l’activité « Un Livre 
une Commune » de la MLC - La Citrouille :

- Oscar LALO pour «Les contes défaits», aux éditions Belfond.
- Sylvain PATTHIEU pour «Nous avons arpenté un chemin caillouteux», 
aux éditions Plein Jour.

Pour plus d’infos site : unlivreunecommunemlc.com

ASF / BOURSE AUX VÊTEMENTS PRINTEMPS-ÉTÉ
Du vendredi 6 au 9 avril, salle Chipping Sodbury, 2 rue de la plaine, 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. Vous pouvez acheter sans avoir déposé. En 
présence du déposant, l’association trie et vérifie les vêtements et conseille 
sur les prix.

• Dépôt : Vendredi 6 avril de 10 h à 18 h. 
• Vente : Samedi 7 avril de 10 h à 18 h et dimanche 8 avril de 10 h à 12 h. 
• Reprise des invendus : Lundi 9 avril de 15 h à 18 h. 

Contact : Yolande Clot - Tel. : 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 7 avril, de 15 h à 17 h,  à la Maison de Lugny, à Moissy-Cramayel
• Samedi 14 avril, de 15 h à 17 h, au clos Pasteur, à Vert-Saint-Denis
• Samedi 21 avril, de 15 h à 17 h, hall de la Rotonde à Moissy-Cramayel 
• Samedi 28 avril, de 15 h à 17 h, Maison des associations à Nandy

Contacts : clublinguistique77@gmail.com
Tél. :  06 68 54 45 28 ou 07 60 78 26 00
Site : https://sites.google.com/site/clublinguistiquesenart/

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS DE SÉNART
Le comité du Secours Populaire Français de Sénart organise 
une grande fête du livre. Entrée libre. Grand choix de livres.
• Samedi 7 avril, de 10 h à 16 h au centre associatif Les 
Saules, avenue des Régalles à Savigny-le-Temple.

FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT SEINE-ET-MARNE
• Dimanche 8 avril de 14 h à 16 h, 
à la maison forestière de Bréviande, à Vert-Saint-Denis.
Ateliers familles. Découvrons la nature qui nous entoure : 
1, 2, 3 Pollinisez ! Construisons des gîtes pour aider les petites bêtes de nos 
jardins. Un goûter bien mérité sera partagé ! Vous pouvez apporter quelque 
chose si vous le souhaitez. Tarif : 5€ par famille ; gratuit pour les familles 
adhérentes. Inscription par courriel : fne77.anim@gmail.com
Tél. : 01 64 71 03 78.

SCRABBLE
Tournoi en paire d’Île de France
• Dimanche 8 avril, à partir de 13h30 à l’abri couvert de Jean Rostand.
Ce tournoi est réservé aux licenciés inscrits. Venez découvrir le Scrabble !

LA MAISON D’ÉCOLE
Si vous souhaitez visiter La Maison d’École de 
Pouilly-le-Fort et vous retrouver dans la blouse d’un 
élève d’autrefois (seul(e) ou en famille), inscrivez-vous 
pour notre prochaine animation qui se déroulera :

• Samedi 28 avril, de 14 h à 16 h (vacances scolaires zone C).

Réservations auprès de l’Office de Tourisme Seine Essonne au 01 64 96 23 97. 
Atelier écriture au porte-plume inclus dans la visite.
Plein tarif : 8€ - Réduit* : 5€ 
* enfants de - de 15 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, personnes handicapées. Sur présentation d’un justificatif

LES ARTS VERTS
Cette année l’association fête ses 40 ans (1978-2018) !
Pour cette occasion, une exposition annuelle et évolutive des œuvres 
réalisées par les adhérents est présentée dans la galerie Conviv’Art, au clos 
Pasteur, à Pouilly-le-Fort, et dans les trois ateliers de l’association tous les 
samedis après-midi sauf les derniers samedis du mois, de 14 h 30 
à 18 h. Entrée libre. Tél. : 01 64 09 68 71
Courriel : jean-pierre.delaveau@wanadoo.fr
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 SYNDICAT INTERCOMMUNAL
 DE LA CULTURE
Numéro de téléphone : 01 64 10 25 55
Page Facebook : Syndicat Intercommunal de la Culture

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

EXPOSITION PANNEAUX PATCH ET SOIE
• Du mercredi 4 avril au mercredi 2 mai à la galerie Guy Michel Boix à la mairie 
de Cesson. Vous y découvrirez, grâce à des techniques ancestrales, des oeuvres 
multicolores et modernes. Entrée libre.
Date du vernissage : mardi 3 avril à 18 h à la mairie de Cesson.

STAGE HISTOIRES DANSÉES
• Du lundi 23 au 27 avril, de 10 h à 17 h, à la Citrouille.
Pour les 7-12 ans. 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 de la prestation. N’oubliez pas d’apporter le déjeuner des enfants ! 
Tarifs : 110€ adhérents / 120€ non-adhérents.

Samedi pour rire
La Discothérapeute
• Samedi 7 avril, à 20 h 30, à la Citrouille - Tarif 10 €
Demandez un diagnotic, Annadré est discothérapeute ! 
Elle chante, danse, détourne et prescrit des chansons  ! 
Après des années de recherches, elle révolutionne le 
monde médical grâce à une nouvelle méthode qui soigne 
aussi bien les inflammations amoureuses à répétition 
que les allergies, l’acné et la nymphomanie tardive. Dans 
la même journée, elle reçoit ses patients, répond au 
téléphone et fait grimper la température en salle d’attente. 
La consultation est incluse dans le spectacle. Faites-vous 
soigner avec humour !

Dimanche en famille
ZiNZiN
Dimanche 8 avril, à 16 h, à la Ferme des arts - Tarif 6 €
« Zinzin », c’est une histoire chantée, racontée, bruitée et 
dessinée en direct sur scène, qui s’adresse aux enfants 
à partir de 4 ans. «  Léopold parle sans cesse de son 
chien qu’il adore. Il l’appelle Zinzin. Les deux amis sont 
inséparables, même si Zinzin fait beaucoup de bêtises et 
que Léopold se fait gronder par sa faute. Mais à vrai dire, 
son chien, personne ne l’a jamais vu ! »
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 SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
 DES SPORTS                                  Pour 
Les manifestations sportives : renseignements au 01 60 63 72 22             
Site Internet : https://www.sisports.fr

SÉNART BASKET-BALL
Championnat de France Nationale 3 
Venez encourager l’équipe des séniors féminines 
lors des matchs à domicile au gymnase 
Sonia-Delaunay, 5 rue Aimé-Césaire.
• Dimanche 8 avril, à 15 h 30,  
contre Avenir sportif d’Orly.

CLUB-RANDO LES ESCLOTS
Dans le cadre de la semaine régionale de la 
rando-santé® organisée par le Comité Régional 
d’Île-de-France de la Randonnée Pédestre et le 
Comité Départemental de Seine et Marne, le club 
rando Les Esclots propose deux randonnées 
sans aucune difficulté, d’une distance de 2.8 km 
pour la première et 7.8 km pour la seconde. 

• Mardi 10 avril, rendez-vous à 8 h 50
devant le gymnase Colette Besson à Cesson-la-Forêt pour un départ à 9 h.
Une petite collation sera offerte au retour par le club organisateur.

Venez nombreux à la découverte d’une randonnée à allure très douce.

sports
cesson - vert st denis

s
i

www.vert-saint-denis.fr

mairievertsaintdenis


