© Dessin d’Elisabeth Creusot pour l’afﬁche du carnaval de Pouilly-le-Fort.
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VIE MUNICIPALE
COMITÉS DE QUARTIER

Champ-Grillon / Vallée-de-Bailly
• Mercredi 1er avril, à 20 h 30, salle Irène-Lézine (allée Irène-Lézine).
Les Bois / Grand-Village.
• Mercredi 8 avril, à 20 h 30, salle du conseil municipal, en mairie.
Balory / La-Butte-aux-Fèves.
• Vendredi 10 avril, à 20 h 30, abri couvert Jean-Rostand, 8, rue de Pouilly.
La Ramonerie / Marches-de-Bréviande.
• Mercredi 15 avril, à 20 h 30, salle du conseil municipal, en mairie.
Les Hameaux (Pouilly-le-Fort, Petit-Jard).
• Vendredi 17 avril, à 20 h 30 au clos Pasteur, à Pouilly-le-Fort.

PETITE-ENFANCE

Carnaval de la crèche familiale
Vendredi 3 avril, de 16 h 30 à 18 h 30, salle Irène-Lézine.

LUDOTHÈQUE

Soirée jeux (adultes).
• Vendredi 3 avril, de 20 h à minuit. Renseignements au 01 60 63 65 76.

ENFANCE

• Clôture le 4 avril des inscriptions au centre de loisirs pour les vacances
de printemps.

ENFANCE

• Dimanche 5 avril, de 10 h 30 à 12 h 30, à la Ferme des Arts.
Chasse aux œufs de Pâques, avec animations diverses sur le thème de la
ferme et chocolat chaud offert aux parents.
Service Action éducative 01 64 10 59 17.

CONGÉS SCOLAIRES

• Fin des cours : samedi 18 avril.
• Reprise des cours : lundi 4 mai.

JEUNESSE

• Mercredi 22 avril, à 18 h, au gymnase Alain-Bombard.
Tournoi de foot en salle, par équipe de 7 joueurs de plus de 15 ans.
Renseignements et inscriptions à la Salamandre : 01 64 41 69 20.

COMMÉMORATION

• Dimanche 26 avril, à 11 h, au monument aux Morts.
Journée nationale du Souvenir des victimes de la déportation.

JEUNESSE

• Jeudi 30 avril, à 20 h 30, à la Ferme des Arts.
La Salamandre fait son cinéma ( début de projection à 21 h).
Film : Sur la piste du Marsupilami. Places limitées, gratuit.
Renseignements à la Salamandre : 01 64 41 69 20

Adu genda

rne

sses

-Est

VIE ASSOCIATIVE

mois

CLUB DES ANCIENS

Réunion, tous les mardis, salle des Solidarités, 2, rue Pasteur.
Pour joindre le club des anciens, c’est le mardi de 14 h à 17 h, au
01 64 10 59 23.
• Jeudi 2 avril : loto de printemps.
• Samedi 11 avril : théâtre à Paris pour la pièce « Le Système » avec Lorant
Deutsch et Stéphane Guillon.
• Jeudi 30 avril : Carré chinois.

CLUB CULTURE ET LOISIRS DU BALORY

Inscriptions et renseignements : Martine Charlier 01 60 63 44 25
ou charlier.martine13@gmail.com
• Mardi 7 avril, à 13 h 45 salle Irène-Lézine
Conférence, d’Annick Fort : Quand la Gaule était romaine.
• Mardi 14 avril, départ à 11 h 30, place des Aulnes (entre la mairie
et l’église). Repas au lycée Antonin-Carême de Savigny-le-Temple
suivi de la visite, à Ponthierry, des « 26 couleurs ». Tarif : 27 €

ALTERNATIBA SÉNART 77

• Jeudi 2 avril, à 20 h 15, à l’abri couvert Jean-Rostand (8, rue de Pouilly).
Des Sénartai(e)s se mobilisent sur le thème : Climat : moi, citoyen, je peux agir !
Le village des initiatives pour combattre les causes du changement climatique
se tiendra le 11 octobre, à Savigny-le-Temple.
Si vous vous sentez concerné(e), alors retrouvons-nous pour en parler.

DDNA - DÉVELOPPEMENT DURABLE NOTRE AVENIR

• Mercredi 8 avril, à 20 h 30, à l’Hôtel de la communauté ( 9, allée de la Citoyenneté, à Lieusaint). Entrée libre.
Sénart, demain ? Démocratie participative, énergie, déchets, biodiversité.
Une rencontre-débat avec Michel Bisson, président de la communauté
d’agglomération de Sénart. 6e conférence du cycle « Ma ville, demain ? ».

POUILLY EN FÊTE

• Samedi 11 avril, carnaval de Pouilly-le-Fort sur le thème de la jungle.
Départ à 15 h 30 du clos Pasteur pour un déﬁlé en musique. Spectacle de l’association sur la place, suivi d’un goûter. Venez déﬁler dans
les rues, déguisés ou non ! Attraction gonflable payante (1€/5mn).

AK’DOMTOM

• Samedi 11 avril, de 11h 30 à 19 h 30, à la Ferme des Arts.
Kréa’Kréol 1er édition. Entrée gratuite.
Exposants, déﬁlés, danses traditionnelles, fast-food tropical, initiation à
l’art de l’attaché du foulard.
Renseignements au 06 23 42 37 07 ou 06 14 48 39 62.

CAFÉ POLYGLOTTE DE SÉNART

• Samedi 11 avril, de 15 h à 17 h, à la croissanterie de Shopping Parc, à
Lieusaint. Vous pourrez y parler l’anglais, l’allemand, l’espagnol, à votre
choix. Que ces langues soient votre langue maternelle ou que vous les appreniez ou que vous les ayez apprises, peu importe. Une langue ne s’oublie
que si on ne la pratique pas et vous ne pouvez améliorer votre niveau qu’en
la parlant. Contact : francois.muller@senartpolyglotte.fr

CAFÉ ASSOCIATIF

• Dimanche 12 avril , à 15 h, à la Ferme des Arts.
Le Café associatif sera ouvert à tous pour un moment d’échange et de
convivialité. Les membres du café vous offriront des bribes de leurs passions
(poème, chanson, recette, plante, objet, etc.) et seront heureux de partager
les vôtres. Venez nombreux. Comme à l’accoutumé, un café gourmand sera
offert. Contact : cafeasso.cesson@gmail.com ou 01 64 41 75 45.

PLAISIRS CRÉATIFS

• Vendredi 17 avril, à 18 h 30, à la Ferme des Arts.
Vernissage de l’exposition de l’atelier de peinture.
Avec la participation du groupe de musiciens du Jazz band of Cesson
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DE LA CULTURE

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

TYMPANS PIMPANTS

• Dimanche 12 avril , à 16 h, à la Ferme des Arts.
Dans le cadre du festival Tintinnabule - chansons pour l’enfance, un
spectacle familial d’André Bordé, à découvrir dès quatre ans.
Tarif : 6 €. Renseignements et réservations au : 01 60 60 13 82.
Site : www.tintinnabule.fr

MAISON DES LOISIRS ET DE LA CULTURE

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

Café Philo
• Mercredi 1er avril, à 20 h 30 à la MLC – Entrée libre.
Qu’est-ce que l’adolescence ?
Christophe Leroux, de l’Institut des pratiques philosophiques.
Club de lecture anglaise
• Vendredi 3 avril, à 20 h 30 à la MLC. Entré libre.
Stamboul Train de Graham Greene (autre titre : Orient Express)
Intervenant : Delphine Cingal, maître de conférences anglaises.
Spectacle de ﬁn d’année des ateliers de danses africaines, afro-jazz
• Samedi 11 avril, à la MLC – La Citrouille.
Enfants : 15 h et 17 h - Adultes : 20 h 30.
Danses, chansons, surprises pour rêver, voyager et s’émerveiller.
Animatrice : Catherine Romero. Réservation obligatoire.
Tarifs : 1 € adhérents ou moins de 16 ans et 3 € non-adhérents.
Exposition Patchwork
• Du lundi 27 avril au mardi 5 mai, à la Galerie Guy-Michel-Boix, aux
horaires d’ouverture de la mairie de Cesson. Entrée libre.
Les ateliers Patchwork de la MLC vous offre une promenade
bucolique. Vous y découvrirez, grâce à des techniques ancestrales,
des œuvres multicolores et modernes.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DES SPORTS

Pour les manifestations sportives renseignements au 01 60 63 72 22

JOURNÉE DÉPARTEMENTALE DE LA RANDO-SANTÉ

• Samedi 18 avril, à partir de 14 h, accueil des participants au
complexe sportif Colette-Besson de Cesson-la-Forêt, départ des
randonnées à 14 h 30. Pot d’accueil au départ et pot de l’amitié à l’issue des randonnées offerts. Pour tous, licenciés ou
non, deux randonnées l’une de 3,1 km et la seconde de 7,5 km.
Ces randonnées seront encadrées par un animateur breveté.

RETRAITE SPORTIVE DU BALORY

• Randonnées d’avril : tous les mercredis, rendez-vous place des
Aulnes à 8 h 50. En cas d’alerte météo non levée le mardi soir,
la randonnée est annulée. Chaussures adaptées indispensables.
Contact au 06 35 28 34 17 ou rsb.elb@gmail.com
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