SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DE LA CULTURE
Nouvelle adresse : 25 avenue Salvador-Allende, 77240 Vert-Saint-Denis
Horaires d’accueil du public : mardi et vendredi : de 15 h à 18 h
mercredi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Renseignements au 01 64 10 25 55 ou accueil@siculture.fr
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 - Page Facebook : Citrouille MLC

TÉLÉTHON
• Vendredi 7 et samedi 8 décembre
Le vendredi 7 décembre, dès 20 h à la
Citrouille (MLC), la battle Break Dance
«Téléthon» ouvrira le Téléthon de Cesson/
Vert-Saint-Denis, communes qui accueilleront le 8 décembre des stands sur,
réciproquement, l’animation de Noël sur le
parvis de la mairie de Cesson et le marché
de Noël à la Ferme des arts de Vert-SaintDenis. Les autres actions se répartissent
sur deux semaines, en amont et en aval
des dates nationales du Téléthon 2018. Le
Téléthon de Cesson Vert-Saint-Denis se
terminera par le cabaret théâtre du Manteau
d’Arlequin à la MLC le 15 décembre 2018.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DES SPORTS

Les manifestations sportives : renseignements au 01 60 63 72 22
Site Internet : https://www.sisports.fr

Pour

SYNDICAT DES SPORTS
Remise des récompenses sportives
• Samedi 1er décembre, à 10 h, à la Maison des sports,
5 rue Aimé-Césaire à Vert-Saint-Denis.
RANDONNÉES
Dans le cadre du Téléthon
• Samedi 8 décembre, à 10 h :
- sur le marché de Noël de Vert-Saint-Denis, avec la Retraite Sportive du
Balory (renseignements au 06 35 28 34 17),
- sur l’animation de Noël de Cesson avec les Esclots et le club Cyclo
verdionysien cessonnais (renseignements au 06 25 41 53 09
ou au 06 67 61 78 55).
CLUB DES OTARIES
40 ans du club
• Vendredi 14 décembre, à 19 h, à la Maison des sports,
5 rue Aimé-Césaire à Vert-Saint-Denis.

Un panel d’activités est proposé du 29 novembre au 15 décembre 2018 sur
l’intercommunalité de Cesson Vert-Saint-Denis.

YOGA INITIATION ADULTE
• Lundi 3 décembre (19 h - 20 h), ou jeudi 6 décembre (9 h 30 - 10 h 30).
Renseignements et inscriptions auprès de Fabienne Couton.
Tél. : 06 83 83 05 47 - lesmainslibres@nousautres.net
PRÉPARATION DE LA TOMBOLA
• Vendredi 7 décembre, de 14 h à 22 h, à la MLC.
Confection d’œuvres de patchwork en vue d’un tirage au sort de 5 lots faits
mains. Le tirage au sort de 5 oeuvres (3 en patchwork et 2 en peinture sur
soie) aura lieu samedi 8 décembre 2018 à 16 h 30 sur l’animation de Noël de
Cesson sur le stand Téléthon !
BATTLE BREAK DANCE
• Vendredi 7 décembre, à 20 h, à la MLC.
Participants à la battle pour les moins de 16 ans (tarif 2€).

Joyeuses
Fêtes

GRATUITERIE SOLIDAIRE
• Samedi 8 décembre, sur l’animation de Noël de Cesson.
Brocante à prix libre au profit du Téléthon (vêtements, livres, jouets, déco,
vaisselles...). Finalisez vos cadeaux de Noël avec de la recup’ au profit d’une
bonne cause !

Retrouvez toutes les autres activités sur www.mlchouillon.com
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TOURNOI DE TAROT
• Dimanche 9 décembre, de 14 h à 17 h à la salle de la Forêt (Cesson).
CABARET THÉÂTRE
• Samedi 15 décembre, à 20 h 30, à la MLC.
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CHORALE DE L’ÉVEIL MUSICAL
• Samedi 1er décembre, à 11 h à la MLC.
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VIE MUNICIPALE

VIE LOCALE

• Samedi 8 décembre
Marché de Noël, de 10 h à 20 h,
à la Ferme des arts.
Marché extérieur et intérieur
agrémenté de nombreuses
animations. Champagne, produits
du verger, Père Noël pour une photo
souvenir, artisanat textile, bijoux,
bière, décorations de Noël, concert
Gospel, miel, bougies artisanales...
Restauration sur place possible.

MÉDIALUDO

Médialudo de Vert-Saint-Denis (11, place Condorcet).
7
Service bibliothèque
: 01 64 10 29 33
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: medialudo.vertsaintdenis@grandparissud.fr
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DECEMBRE

Déambulation Lumina, départ à 17 h,
depuis la cour de la Ferme des arts.
Pour la troisième année consécutive,
vous êtes invités à partir à la
recherche de la fée Lumina, et des
couleurs disparues. Illuminations et
feu d’artifice.
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• Jeudi 6 décembre, à 10 h et samedi 8 décembre,
de décembre vous propose dans chacune
àPépite
10 h
et à 11 h (2 séances).: Spectacle «J’m’ennuie
des médiathèques du réseau 77 une surprise,
théâtrale,
vocale,
des petites
formes et
quand
j’dors.!».
Public
: bien
de sûr
18 mois à 5 ans. Gratuit.
du conte. Des tout-petits aux adultes, laissez-vous
séduire par ces pépites.
Réservation
obligatoire au 01 64 10 29 33 ou
medialudo.vertsaintdenis@grandparissud.fr
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• Dimanche 9 décembre, à 15 h 30 : spectacle
PROGRAMME
«Tête à tête
- Pour tous ceux qui s’aiment ou pas».
À partir de 6 ans. Gratuit. Réservation obligatoire
par téléphone au 01 64 10 29 33 ou à :
medialudo.vertsaintdenis@grandparissud.fr
• Vendredi 7 décembre, dès 20 h :
soirée jeux à la ludothèque.

CONSEIL MUNICIPAL

• Lundi 10 décembre, à 20 h 30, salle du conseil.

VIE ASSOCIATIVE

Les élus sont à votre disposition sans rendez-vous les :
• Samedi 1er décembre, de 10 h à 12 h, en mairie.
• Samedi 8 décembre, de 10 h à 12 h, en mairie.
• Samedi 15 décembre, de 10 h à 12 h, en mairie.

CCAS - SOLIDARITÉS

Le café des aidants
• Vendredi 7 décembre, à 16 h, en mairie, salle des Solidarités.
Vous accompagnez un proche âgé, dépendant ou handicapé ?
Vous êtes un aidant, ne restez pas seul ! Le CCAS et l’association «Rivage»
vous proposent un temps convivial d’échanges autour d’un café.
Remise des colis gourmands
Toutes les personnes âgées, de 70 ans et plus, qui ont commandé le colis
gourmand, peuvent le retirer en mairie, en salle des Solidarités.
• Vendredi 14 décembre, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
• Lundi 17 décembre, de 14 h à 17 h 30

ENFANCE

• Jusqu’au 8 décembre, réservations au centre de loisirs pour les vacances
de Noël auprès de la régie en mairie. Renseignements : 01 64 10 59 01.
• Du 22 décembre 2018 au 7 janvier 2019 (reprise) : congés scolaires

JEUNESSE

• À compter du mardi 4 décembre, inscriptions pour les activités jeunesse.
Tél. : 01 64 41 69 20.
Prime 240
• Vendredi 21 décembre, à 18 h 30, à la Ferme des arts.
Spectacle de chant et de danse dans le cadre du studio 240 du service
Jeunesse. Entrée 2€ minimum. Places limitées. Info au 01 64 41 69 20.
Le service Jeunesse sera fermé du 31 décembre 2018 au 4 janvier 2019.

mois

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 1er décembre, de 15 h à 17 h, au clos Pasteur à Pouilly-le-Fort.

• Samedi 8 décembre, Maison de Lugny à Moissy-Cramayel.
14 h 30 : Conférence de Peter Strutt «l’apprentissage d’une langue étrangère».
16 h : Club
• Samedi 15 décembre, au cinéma de la Rotonde,
Place du 14 juillet 1789 à Moissy-Cramayel.
14 h 30 : Film italien sous titré français «Heureux comme Lazzaro».
16 h : Club dans le hall.
• Samedi 22 décembre, de 15 h à 17 h, à la Maison des associations,
promenade du Bourg à Nandy.
• Samedi 29 décembre, de 15 h à 17 h, Maison de Lugny à Moissy-Cramayel.
Contacts : assolangues@clublinguistique77.fr
Site : https://clublinguistique77.fr

CLUB DES ANCIENS

Contact tous les mardis de 14 h à 17 h, salle des Solidarités ou
au 01 64 10 59 23.

PERMANENCE DES ÉLUS

CLUB LINGUISTIQUE

Adu genda

• Samedi 1er et dimanche 2 décembre : Portes-ouvertes du Club.
Idées cadeaux pour Noël (ventes d’objets).
• Jeudi 13 décembre : Repas de Noël pour les adhérents à la Ferme des arts.
Fermeture du Club pour les fêtes du 18 décembre, 17 h, au 8 janvier, 14 h.

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.
• Mardi 4 décembre, rendez-vous à 13 h, place des Aulnes.
Nathalie Gallois : Passages couverts de Paris aux couleurs de Noël.
Attention places limitées réservées aux adhérents. Prix : 25 €.
• Mardi 11 décembre, à 13 h 30, à la Ferme des arts.
Evolution de l’image de la femme au 20e siècle par M. LATOUR. Du corset rigide
au bikini de Brigitte Bardot, que de chemin parcouru… Prix : 5 €.
• Mardi 18 décembre, à 13 h 30, à la Ferme des arts.
Dans la plus pure tradition, le club fête Noël avec ses adhérents.
Inscriptions avant mi-décembre pour la comédie musicale
CHICAGO à Mogador à Paris. Sortie prévue le jeudi 4 avril 2019
à 20 h. Tarif : 79 € (déplacement en car compris).

ASSOCIATION AK’DOMTOM

• Samedi 1er décembre, de 19 h à minuit, salle de
l’école Jacques Prévert, avenue de la Zibeline à Cesson.
Rencontre conviviale gratuite autour de Noël dans la
tradition antillaise de partage, avec un groupe musical qui
donne le tempo, des cantiques de Noël antillais qui sont
repris par tous. Apportez une boisson, un gâteau, une
spécialité salée de votre choix ! Attention places limitées.
Réservation et information au 06 23 42 37 07
ou au 06 14 48 39 62.

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 1er décembre, de 14 h à 16 h
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 moins de 15 ans, étudiants, demandeurs d’emploi,
personnes handicapées. Sur présentation d’un justificatif.

DON DU SANG

Une collecte est organisée par l’EFS
• Samedi 8 décembre, de 10 h à 17 h,
abri couvert Jean-Rostand (rue de Pouilly).
N’oubliez pas de :
- venir muni d’une pièce d’identité si c’est un premier don.
- ne pas venir à jeun pour donner son sang (ce n’est pas une prise de sang)
- être âgé de 18 à 70 ans
- peser au moins 50 kg.
Une collation est offerte avant et après le prélèvement.

