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 VIE MUNICIPALE
LUDOTHÈQUE
Soirée jeux entre adultes,
• Vendredi 5 décembre, de 20 h à minuit.
Renseignements au 01 60 63 65 76.

BiBLiOTHÈQUE / COnTEs En DéCEmBrE
• Jeudi 4 décembre, à 9 h 30, 10 h 15 et 11 h.
• Samedi 6 décembre, à 10 h et 11 h, à la bibliothèque Gérard-Philipe. 
J’ai une histoire dans mon panier, par Irma Helou, Cie Dans tous les sens 
(pour les 3 mois à 3 ans).
• Samedi 6 décembre, à 20 h 30, à la bibliothèque Gérard-Philipe.
L’Homme de fer, par Bernard Martin-Fargier et Christian Leroy, 
Cie le Théâtre des oiseaux (à partir de 6 ans).
• Dimanche 7 décembre, à 15 h 30, à la Ferme des Arts.
La Poussette à histoires, par Hélène Guichard, Cie La voix de l’ourse (pour 
les 3 à 6 ans).
Entrée libre, mais réservation conseillée au 01 64 10 83 95. 

PErmAnEnCE DU COnsEiLLEr GénérAL
Jean-Pierre Guérin
• Samedi 6 décembre, de 10 h 30 à 12 h, en mairie de Vert-Saint-Denis.

JEUnEssE
• Samedi 6 décembre, à 11 h, à la Ferme des Arts.
Remise des récompenses aux bacheliers 2014.
Renseignements au 01 64 10 59 24. 

mAisOn DE L’EnvirOnnEmEnT DE sénArT
• Vendredi 12 décembre, à 14 h.
Atelier d’initiation à l’aromathérapie.Venez découvrir, avec une spécialiste, 
les propriétés et usages de quelques huiles essentielles et repartez avec 
votre roll-on. Sur inscription au 01 64 10 53 95. Participation 3 euros.

BiBLiOTHÈQUE 
• Vendredi 12 décembre, à 20 h.
Des livres et nous : présentations de livres par les bibliothécaires (entrée 
gratuite).

COmmissiOn séCUriTé rOUTiÈrE
• Mardi 16 décembre, à 20 h 30, en mairie, salle du Conseil. Ouverte à tous.

EnFAnCE
• Mercredi 17 décembre, à partir de 16 h 30, marché de Noël au sein de 
l’ALSH Freinet. La recette sera reversée à une association caritative.

JEUnEssE
• Mercredi 17 décembre, de 15 h à 18 h, à la Salamandre.
Forum Sid’Assez ! Avec la participation des équipes de prévention de 
l’association départementale de la sauvegarde de l’Enfance et de l’Adoles-
cence (ADSEA). Renseignements au 01 64 41 69 20. 

sErviCE DEs sOLiDAriTés 
• Vendredi 19 décembre, de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h,
• Samedi 20 décembre, de 9 h 30 à 12 h, salle des solidarités.
Distribution des boîtes de chocolats pour les personnes âgées de 70 ans et 
plus qui ne viennent pas au repas. À cette occasion, les élus seront à votre 
écoute. Renseignements CCAS au 01 64 10 59 25.

COnGés sCOLAirEs
• Du 20 décembre 2014 au 5 janvier 2015

COnTEs En DéCEmBrE, du 4 au 19 décembre

Comme chaque année, la bibliothèque de Vert-Saint-Denis, 

la médiathèque de Cesson et la maison des Loisirs et de la Culture, 

vous proposent des contes sous forme de spectacles qui réchauffe-

ront petits et grands avant l’arrivée de Noël. Découvrez le programme 

complet auprès de la bibliothèque ou sur le site Internet de la ville. 

Entrée libre, mais réservation conseillée au 01 64 10 83 95.zoom 
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 VIE ASSOCIATIVE
CLUB DEs AnCiEns
Réunion, tous les mardis, salle des Solidarités, 2, rue Pasteur. 
Renseignements : 01 64 10 59 23.
• Samedi 6 et dimanche 7 décembre : portes-ouvertes au club  
( idées de cadeaux - jeux - enveloppes surprises - pâtisseries - crêpes.) 
Jeudi 18 décembre : repas de fin d’année, à la Ferme des Arts.

CLUB CULTUrE ET LOisirs DU BALOrY
Inscriptions et renseignements :
Martine Charlier 01 60 63 44 25 ou charlier.martine13@gmail.com
• Mardi 2 décembre, 13 h 30, salle Irène-Lézine.
Conférence de Mathieu Frimat : Sénart, une forêt en milieu urbain. 
• Mardi 9 décembre, départ 12 h, place des Aulnes.
Sortie à Saint-Germain-en-Laye : visite du musée Debussy suivie d’un 
mini-concert.
• Mardi 16 décembre, 13 h 30, salle Irène-Lézine. 
Gouter de Noël. L’après-midi sera animé par Monsieur Chevalley.

COmiTé DE JUmELAGE EsPAGnE 
• Samedi 6 décembre, à 20h, à l’abri couvert Jean-Rostand.
Loto avec de nombreux lots et aussi, buvette, pâtisseries et sandwichs. 
Loto organisé pour le financement des échanges de jeunes scolaires et 
sportifs entre Vert-Saint-Denis et La Puebla de Montalban. Informations : 
Josiane Gillonnier au 01 64 41 06 46 ou Chantal Veyssade au 01 60 63 00 89. 

LE TEmPs DEs PArEnTs (réseau sénartais d’écoute, d’appui et 
d’accompagnement des parents).
• Mardi 9 décembre, de 20 h à 23 h, au centre social Trait d’union de 
Combs-la-Ville (5, rue Picasso). Soirée-débat sur le thème : Je me sens 
parfois seul(e) pour élever mes enfants, et vous ? Animée par Patricia 
Fouassier-Laffage, psychanalyste. Entrée libre.

 
LE rEvErDi (Institut médico-éducatif)
• Mercredi 10 décembre, le Reverdi (2, rue du Reverdi) ouvre ses portes et 
accueille le Chœur du Balory juniors, pour un partage autour de chants de 
Noël et d’un goûter. Tél. : 01 60 63 37 27.

CAFé AssOCiATiF
• Samedi 13 décembre, à partir de 19 h 30, à la Ferme des Arts. 
Dîner musical avec les Tigresses diatoniques. Une joyeuse bande de 
filles, accompagnées de leurs accordéons diatoniques, qui revisite des chansons 
françaises et festives. Avec un repas (entrée, plat, dessert, verre de vin et café 
pour 20 euros). Réservations à adresser (jusqu’au 6 décembre) avec chèque 
sous enveloppe, à l’ordre du Café associatif, à la mairie de Cesson en précisant 
bien vos noms, adresse et téléphone. Courriel : cafeasso.cesson@gmail.com

DDnA - Développement Durable notre avenir
Jeudi 11 décembre, à 20 h 30, à la Ferme des Arts. 
Conférence : Dans les Côtes-d’Armor, l’autonomie énergétique en marche ! 
animée par Céline Blaison, chargée de mission Route des énergies du 
Mené. En partenariat avec la maison des Loisirs et de la Culture de Cesson / 
Vert-Saint-Denis et la maison de l’Environnement de Sénart. 2e conférence du cycle  : 
Ma ville, demain ?  Infos sur : http://lecolibri.info/les-conferences/ma-ville-demain

 
DOn DU sAnG (prochaine collecte)
• Mercredi 31 décembre, de 10 h à 15 h, à la Ferme des Arts. 
Finissez l’année par un acte de générosité.
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 SYNDICAT INTERCOMMUNAL
 DE LA CULTURE
Renseignements au 01 64 19 38 23 ou sic.csn.vsd@gmail.com

LE PETiT POUCET
• Dimanche 14 décembre, à 16 h, à la Ferme des Arts.
Spectacle musical dans une version modernisée du conte de Charles 
Perrault, par la Cie des 400 zooms. Dès 3 ans, dans le cadre de Titous 
Festival. Tarif : 5 euros.

mAisOn DEs LOisirs ET DE LA CULTUrE
Renseignements au 01 60 63 32 93 ou sur : http://www.mlchouillon.com

Téléthon 2014
L’activité Patchwork de la MLC et la mercerie de Cesson partagent le projet de 
vente de tickets de tombola à l’intention du Téléthon 2014 !
• Vendredi 5 décembre, de 13 h à minuit. 
• Samedi 6 décembre, de 8 h à 13 h. Vous êtes invités à rencontrer les 
couturières. Elles réaliseront devant vous les ouvrages qui seront tirés au sort 
le samedi soir. Pour en gagner, n’hésitez pas à vous rapprocher du secrétariat 
de la MLC  (ouverture de 14 h à 18 h) ou de la mercerie (avenue Charles-Mo-
nier). Les tickets sont vendus 2 € l’un.

Club de lecture anglaise
• Vendredi 12 décembre, à 20 h 30, à la MLC.
Murder in the Marais by Cara Black . Entrée libre.

Théâtre Manteau d’Arlequin
• Samedi 13 décembre, à 20 h 30, à la Citrouille.
Sketches, chansons et danses. Tarifs : 3 € adhérents – 5 € non-adhérents.

Contes en décembre
• Mercredi 17 décembre, à 15 h, à la Citrouille (à partir de 6 ans).
L’Eau d’ici, l’Eau de-là ! Par Sharon Evans. 
Entrée libre (réservation conseillée).
• Mercredi 19 décembre, à 20 h 30, à la Citrouille (tout public).
Le Tour du monde en 33 Tours ! Par Les Piments Givrés.
Entrée libre (réservation conseillée).

 SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
 DES SPORTS
rEmisE DEs réCOmPEnsEs
• Samedi 13 décembre, de 10 h à 12 h 30, gymnase Alain-Bombard.

 
sénArT BAskET
• Du samedi 20 au lundi 22 décembre, 
Tournoi inter-comités de basket-ball au gymnase Sonia-Delaunay.

sTAGE mULTisPOrTs 8-14 Ans DU 22 AU 24 DéCEmBrE
• Inscriptions, samedi 13 décembre de 9 h à 12 h et mercredi 
17 décembre de 13 h 30 à 17 h 30, au gymnase Jean-Vilar.

Pour toutes les manifestations sportives renseignements 
au 01 60 63 72 22.

www.vert-saint-denis.fr

mairievertsaintdenis

Le Petit Poucet, spectacle musical.


