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 SYNDICAT INTERCOMMUNAL
 DE LA CULTURE
25 avenue Salvador-Allende, 77240 Vert-Saint-Denis 
Horaires d’accueil du public : Mardi de 13 h 30 à 17 h 30 - Mercredi, jeudi et 
vendredi de 9 h à 12.h et de 13 h 30 à 17 h 30 - Samedi de 9 h à 12 h.
Renseignements au 01 64 10 25 55 ou accueil@siculture.fr
Page Facebook : Syndicat Intercommunal de la Culture 

Samedi pour rire
Topick, le bureau des soluTions
• Samedi 6 avril, à 20 h 30, à la Ferme des arts. 
Tarif 10 € - À partir de 10 ans. 
Réservation au 01 64 10 25 55.
Une petite visite au bureau des solutions ? À la tête 
d’une «start-up» qu’il monte, Topick propose des 
solutions simples et désopilantes pour doper sa 
compétitivité. On retrouve les dérapages incontrôlés 
de Gaston Lagaffe, et l’humour caustique de Coluche.

Dimanche en famille
le roman de renarT
• Dimanche 7 avril, à 16 h, à la Ferme des arts. 
Tarif 5 € - Dès 4 ans. 
Réservation au 01 64 10 25 55.
Renart n’a décidément pas le choix s’il veut retrouver 
la chaleur de son terrier qu’il partage avec la jolie 
Hermeline et leur petit renardeau, il faut rapporter à 
manger. Mais le rusé rouquin qui  se joue de tout le 
monde est à son tour pris au piège... 

Les réservations se font selon les dates déterminées sur la plaquette de présentation, avec un paiement 
et un retrait des places le samedi entre 9h et 12h au bureau du SIC. C’est-à-dire, le samedi du spectacle 
(pour les Samedis pour Rire) ou le samedi précédent le spectacle (pour les Vendredis à Découvrir et les 
Dimanches en Famille).

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

Prix Citrouille Verte : renContre aVeC anne-Fleur Multon
• Mardi 2 avril, de 16 h 30 à 17 h 30, au 240 de la MLC.
Plus d’informations sur la citrouille verte : http://www.mlchouillon.com/actions-
culturelles/cafe-des-lumieres/la-citrouille-verte/

Bal Country
• Samedi 6 avril, à 20 h, au gymnase Alain Bombard à Vert-Saint-Denis.
Ouverture des portes à 19 h 30. Réservation conseillée au 01 60 63 32 93.
Tarifs : 7€ adhérents / 10€ non-adhérents

CaFé littéraire : leS CouPS De Cœur De Max BuVry 
ET LECTURES PAR L’ÉQUIPE DE LA GRAPPE
• Vendredi 12 avril, à 20 h 30, salle des Solidarités (mairie de Vert-Saint-Denis).
Entrée libre. Plus d’info http://unlivreunecommunemlc.com/

Journée Geek
• Samedi 13 avril, de 14 h à 17 h, à la MLC. Entrée libre.
À partir de 11 ans. Inscriptions auprès de Tiffany au 01 60 63 32 93 ou à 
MLC.Tiffany.animatrice@gmail.com

ConVention DuranDal
• Du samedi 27 au dimanche 28 avril, de 14 h à 19 h, à la MLC.
Convention multi-jeux dont : tournoi de jeux de rôle sur table (thème : « Horreur 
et fuite »), cartes à collectionner… Tarif: 2€ (gratuit pour les adhérents de la MLC).

StaGe HiStoireS DanSéeS
• Du lundi 29 avril au 3 mai, de 10 h à 17 h, à la Citrouille. 
Tarifs : 110€ adhérents / 120€ non-adhérents

retrouVez leS éVèneMentS PluS en Détail Sur www.MlCHouillon.CoM

 SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
 DES SPORTS                                  Pour 
Les manifestations sportives : renseignements au 01 60 63 72 22             
Site Internet : https://www.sisports.fr

PétanQue
Concours CD77 Vétérans
• Mardi 2 avril, à 13 h 30, gymnase Jean-Vilar.

Sénart BaSketBall
Championnat de France U15F Elite
• Dimanche 7 avril, à 11 h, gymnase Sonia-Delaunay.

Championnat pré-national
• Dimanche 7 avril, à 15 h 30, gymnase S. Delaunay.
• Dimanche 21 avril, à 15 h 30, gymnase S. Delaunay.

CluB-ranDo leS eSClotS
Dans le cadre de la semaine régionale de rando-
santé organisée par le Comité Régional de randonnée 
pédestre d’Ile de France du 6 au 13 avril, le Club-rando 
les Esclots proposera 2 randonnées de 3 km et de 7 km.
• Samedi 13 avril, rendez-vous à 9 h 40, au gymnase 
Colette Besson de Cesson-la-Forêt pour un pot d’accueil 
avant le départ des randonnées prévues à 10 h. Au retour, une boisson 
rafraichissante vous attendra.Prévoir une bonne paire de chaussures et une 
petite bouteille d’eau. Pour tout renseignement complémentaire, appelez au 
06 25 41 53 09.

AGCV
Compétition interne
• Samedi 20 avril, de 13 h à 18 h 30, 
gymnase Jacques-Lanzmann (Alain-Bombard).

DOSSIER 

Le ROMAN de RENART 

1150e représentation



 

 VIE MUNICIPALE
MÉDIALUDO
Médialudo de Vert-Saint-Denis (11, place Condorcet).
Service bibliothèque : 01 64 10 29 33
Service ludothèque : 01 64 10 29 31
Courriel : medialudo.vertsaintdenis@grandparissud.fr

• Vendredi 5 avril, dès 20 h : soirée jeux (adultes). 
 
• Samedi 13 avril, 2 séances au choix à 10 h 30 et 11 h : 1, 2, 3 des histoires 
pour toi. Histoires pour les « P’tits bouts » de moins de 4 ans et leur(s) parent(s). 
Entrée gratuite mais réservation obligatoire au 01 64 10 29 33.

VIE LOCALE
Deux derniers comités de quartier de printemps :

• Mercredi 3 avril, à 20 h 30, dans la salle du conseil en mairie, 
pour les quartiers de la Vallée-de-Bailly et du Champ-Grillon.

• Vendredi 5 avril, à 20 h 30, dans la salle du conseil en mairie, 
pour les quartiers du Bois, Grand-Village et Gros-Chêne.

SCOLAIRE
• inscriptions en maternelle
Les inscriptions en petite section de maternelle, pour les enfants nés en 2016, 
auront lieu en mairie jusqu’au 6 avril inclus, le lundi et jeudi, de 14 h à 18.h, le mardi 
et vendredi, de 14 h à 17 h et le samedi 6 avril de 9 h à 12 h. Merci de vous munir 
du livret de famille (ou copie intégrale de l’acte de naissance de l’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 d’imposition 2018 (revenus 2017). 
Renseignements au 01 64 10 59 16 ou scolaire@vert-saint-denis.fr

ENFANCE
• Jusqu’au 6 avril
Réservations au centre de loisirs pour les vacances de Printemps auprès de la 
régie en mairie. Pour toutes informations complémentaires : 01 64 10 59 01.

TZEN2
•  Samedi 13 avril, de 10 h à 12 h, salle des Solidarités 
en mairie. Réunion publique de présentation du projet 
par les représentants du Département de Seine-et-Marne.

ENFANCE - JEUNESSE
•  Vacances scolaires de Printemps du samedi 20 avril au lundi 6 mai (reprise).

JEUNESSE
Tremplin RDV Urbain
• Vendredi 19 avril, à 20 h, à la MLC.
Concours de chant. Inscription à la MLC avant le 15 avril.

Showing 240
• Samedi 20 avril, à 14 h, à la Ferme des arts.
Concours de chorégraphie. Inscription à l’Espace Jeunesse 
avant le 15 avril. 

  Les gagnants des 2 concours seront en première partie de 
  la tête d’affiche du RDV Urbain du 14 juin.

ENFANCE 
Chasse aux œufs
• Dimanche 21 avril, de 10 h 30 à 12 h 30, à la Ferme des arts.
Animations diverses sur le thème des œufs en folie. Entrée libre. 
Tél. : 01 64 10 59 17.

FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT 
SEINE-ET-MARNE
• Dimanche 7 avril, de 14 h à 16 h, à la Maison 
forestière de Bréviande, à Vert-Saint-Denis.
Ateliers familles. La nature s’éveille... éveillons-nous avec elle ! 
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.

POUILLY EN FÊTE
• Dimanche 14 avril, départ de la place à 15 h 30, (Pouilly-le-Fort). 
Pouilly en fête part en vacances ! Déambulation déguisée suivi d’un 
spectacle place centrale du hameau, avec la participation des centres 
de loisirs.

COMMÉMORATION
Journée nationale du souvenir des victimes de la déportation.
• Dimanche 28 avril, à 11 h 30, au monument aux Morts, place de l’église.

PERMANENCE DES ÉLUS
Les élus sont à votre disposition le samedi matin, de 9 h à 12 h,
sur rendez-vous, auprès du secrétariat au 01 64 10 59 24.

CCAS - ENFANCE/JEUNESSE
Le CCAS et les services Enfance et Jeunesse organisent un week-end en 
famille les 24 et 25 août à Eu (3km de la mer). Tarifs : 21€ par adulte et 9€ 
par enfant jusqu’à 12 ans (attention places limitées). Inscriptions au CCAS en 
mairie. Tél. : 01 64 10 51 72.

  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.
• Jeudi 11 avril : Loto de printemps
• Mardi 23 avril : Sortie à la Cartonnerie. 
C’est la fête, spectacle dansé et chanté.

CLUB CULTURE ET LOISIRS DU BALORY
Contact : Françoise Gaudot (Présidente) au 06 07 02 89 74.
Inscriptions sorties et secrétariat : Danielle Durix au 01 64 41 07 99.
Inscriptions escapades et voyages : Annie Hermine au 06 61 34 32 51.
Courriel : cclbalory@gmail.com 
Le club est ouvert aussi aux non-adhérents. Venez découvrir les activités.

• Mardi 2 avril, à 13 h 30, à la Ferme des arts.
Conférence de M. Gérard Bernheim : « Urgence ou comment se prémunir du 
frelon asiatique ». Tarif : 5 €.

• Jeudi 4 avril : escapade
Comédie musicale Chicago à 20 h à Paris.
Tarif : 79 € (ce prix comprend le déplacement en car et le spectacle).

• Mardi 9 avril : Sortie à Sully-sur-Loire.
Visite guidée du château, de l’abbatiale de Saint-Benoit et de l’oratoire 
de Germigny. Une des plus anciennes églises de France. Repas dans un 
restaurant. Tarif : 78 €.

• Mardi 16 avril, à 13 h 30, à la Ferme des arts.
Conférence de Mme Amiot Defontaine  : «  Chanel-Dior, deux visions de la 
mode dans la Haute Couture française du 20e siècle ». Deux des plus grands 
créateurs des années 30 aux années 60, deux définitions personnelles de l’art 
d’habiller et d’embellir la femme. Tarif : 5 €.

ASF / BOURSE AUX VÊTEMENTS PRINTEMPS-ÉTÉ
Du 5 au 8 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. 

• Dépôt : Vendredi 5 avril, de 9 h à 18 h. 
• Vente : Samedi 6 avril, de 9 h à 18 h et dimanche 7 avril, de 9 h à 12 h. 
• reprise des invendus : lundi 8 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
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Ateliers familles. La nature s’éveille... éveillons-nous avec elle ! 
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