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 VIE MUNICIPALE
LUDOTHÈQUE
Soirée jeux (adultes).
• Vendredi 6 février, de 20 h à minuit.
Renseignements au 01 60 63 65 76.

PERMANENCE DU CONSEILLER GÉNÉRAL
Jean-Pierre Guérin
• Samedi 7 février, de 10 h 30 à 12 h, en mairie de Vert-Saint-Denis.

JEUNESSE en partenariat avec le comité de jumelage
• Inscriptions jusqu’au 14 février, pour participer à un échange 
franco-espagnol, entre jeunes de 14 à 17 ans.
Du 11 au 18 août, à Vert-Saint-Denis, et du 18 au 25 août, à la Puebla de 
Montalban. Rencontre, visites, activités, hébergement dans les familles. 
Les jeunes sont pris en charge par les animateurs. Tarif 160 euros.
Renseignements à la Salamandre au 01 64 41 69 20 ou 
au Comité de jumelage au 01 64 41 06 46.

ENFANCE
• Congés scolaires du 14 février au 2 mars.

ENFANCE
• Inscriptions scolaires des enfants nés en 2012. 
Les inscriptions se dérouleront au service scolaire, en mairie, du 23 mars 
au 11 avril 2015. Plus d’infos dans le numéro de mars.

MAISON DE L’ENVIRONNEMENT DE SÉNART
• Mercredi 4 mars,  à 14 h 30, atelier « la vie du sol au jardin ».
Comment se transforment vos déchets verts en terreau ? Venez découvrir 
les décomposeurs du sol, leurs rôles et leurs besoins pour obtenir un bon 
compost. Sur inscription au 01 64 10 53 95.

 VIE ASSOCIATIVE
CLUB DES ANCIENS
Réunion, tous les mardis, salle des Solidarités, 2, rue Pasteur. 
Renseignements : 01 64 10 59 23.
• Jeudi 12 février : on fête les anniversaires du 1er trimestre.
• Vendredi 27 février : Holiday on Ice, au Zénith à Paris.

CLUB CULTURE ET LOISIRS DU BALORY
Inscriptions et renseignements : Martine Charlier 01 60 63 44 25 
ou charlier.martine13@gmail.com
• Mardi 3 février, 13 h 45, salle Irène-Lézine. 
Conférence du docteur Grenier : Pasteur à Pouilly-le-Fort.
• Mardi 10 février, 13 h 45, salle Irène-Lézine.
Conférence de Patrick Maunaud : Henri De Monfreid en Mer Rouge.

CAFÉ ASSOCIATIF
• Dimanche 8 février, à partir de 15 h, à la Ferme des Arts. Entrée libre.
Le café associatif organise un après-midi jeux pour petits et grands. 
Un gouter est prévu. Venez nombreux. Contact : cafeasso.cesson@gmail.com

 VIE MUNICIPALE

DDNA - développement durable notre avenir

Jeudi 12 février à 20 h 30 à la Ferme des Arts.

conférence : réduire nos déchets : un impératif !

Animée par Michel Knoerr, président du Syndicat Mixte de Thann Cernay 

(Alsace) de collecte des déchets. En partenariat avec la maison des Loisirs et 

de la Culture de Cesson / Vert-Saint-Denis et la maison de l’Environnement de 

Sénart. 4e conférence du cycle « Ma ville, demain ? »

http://lecolibri.info/les-conferences/ma-ville-demain

Jeudi
conférence : 

Animée par Michel Knoerr, président du Syndicat Mixte de Thann Cernay 
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CAFÉ POLYGLOTTE DE SÉNART
• Samedi 7 février, à 15 h, à la croissanterie de Shopping Parc, à Lieusaint. 
Ouvert à tous. Contact : francois.muller@senartpolyglotte.fr
L’association Sénart polyglotte continue à organiser des cafés
polyglottes sur la base d’un rendez-vous mensuel. Ils permettent 
d’utiliser la langue de son choix autour d’une table et d’une consom-
mation. Actuellement le café permet de pratiquer essentiellement 
l’Anglais, l’Allemand, l’Espagnol et le Français langue étrangère. 

COMITÉ DE JUMELAGE AVEC L’ESPAGNE
• Inscription avant le 27 février, pour le dîner dansant avec grande paella, 
organisé le samedi 7 mars, à partir de 20 h, à l’abri couvert Jean-Rostand. 
Tarif : 28 € - Adhérents : 22 € - Enfants : 10 €. Inscription et réservation 
avant le 27 février au 01 64 41 06 46 ou 01 60 63 00 89.

POUILLY EN FÊTE
L’association prépare son carnaval sur le thème de la jungle. Les ateliers 
ouvert à tous ont lieu les samedis après-midi à partir de 14 h 30 au local du 
clos Pasteur pour confectionner les déguisements et les décors du 
carnaval dont la date est fi xée au 11 avril. Retrouvez les infos de l’associa-
tion sur sa page Facebook : www.facebook.com/pouillylefort

 SYNDICAT INTERCOMMUNAL
 DE LA CULTURE
Renseignements au 01 64 10 25 55 ou sic.csn.vsd@gmail.com

QUELLE SOIRÉE ! Par le théâtre du Damier. séance supplémentaire
• Dimanche 1er février, à 17 h, à la Ferme des Arts.
Une comédie familiale à partir de 10 ans, mise en scène d’Arielle Bailleux. 
Une petite soirée entre amis qui « tourne au vinaigre » et dans laquelle 
chacun pourra se reconnaître. Une comédie rythmée où l’émotion se 
conjugue avec le rire ! Tarif : 10 €.

QU’OURS POURSUITE ! Par la Cie Obrigado.                                                 
• Dimanche 8 février, à 16 h, à la Ferme des Arts.
Un cartoon théâtral à partir de 3 ans.Tarif : 5 euros.
Un papa qui, à l’heure de partir à l’école, court après sa fi lle qui ne veut 
pas mettre ses chaussures, qui court après son ours en peluche qui est 
lui-même poursuivi par la femme de ménage…

MAISON DES LOISIRS ET DE LA CULTURE
Renseignements au 01 60 63 32 93 ou sur : http://www.mlchouillon.com

Café littéraire
• Vendredi 6 février, à 20 h 30 au Sénart’ Café (37, avenue Charles-Monier, 
à Cesson). Entrée libre. Rencontre avec des écrivains sélectionnés par le 
comité d’Un Livre Une Commune. 
Le Liseur de 6h27 de Jean-Paul Didier-Laurent (Édit. Au Diable Vauvert). 
Ici pas de survivants d’Ingrid Brunstein (Édit. de l’Aube).

Soirée lycéenne
• Samedi 7 février, à 20 h 30, à la Citrouille, en partenariat avec les 
18 Marches.
La Citrouille vous présente de jeunes groupes lycéens du moment : 
The Bad Neighbours, Waves of trouble, Klaustrophobia... Ces musiciens 
libéreront leur énergie sur scène en abordant les multiples facettes des 
musiques actuelles et amplifi ées. 
Tarifs : 3 € adhérents – 5 € non-adhérents.

Qu’ours poursuite : spectacle dimanche 8 février.
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Stage : histoires dansées
• Du 16 au 20 février, de 10 h à 17 h, à la MLC, pour les 6-12 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 tech-
nique et logistique de la prestation. Intervenants : Catherine Romero, 
aidée par l’association « les Ré acteurs ». 
Tarifs : 100 € adhérents - 110 € non-adhérents.

Stage : rythmes et percussions
• Les 17 et 18 février, de 14 h à 17 h, à la MLC.
Pour développer votre assise rythmique, découvrir ou confi rmer des 
connaissances autour des percussions d’Afrique de l’Ouest, de Cuba, 
des Antilles, du Brésil ou d’Afrique du Nord : travail d’ensemble sur les 
fondamentaux, mise en place de polyrythmies et de motifs de percus-
sions de différentes origines. Pour débutants et percussionnistes ou 
instrumentistes plus confi rmés.
Intervenant : Pascal Henner. Tarifs : contacter la MLC.

 SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
 DES SPORTS
Pour les manifestations sportives renseignements au 01 60 63 72 22

RETRAITE SPORTIVE DU BALORY - Randonnées de février.
• Mercredi 4 février : carrefour d’Achères - D 301 et P 611/ 152.
• Mercredi 11 février : Féricy - Parking du stade - D 110
• Mercredi 18 février : Barbizon - Carrefour du Bas-Bréau
• Mercredi 25 février : Boissise-la-Bertrand - Parking école Les Fon-
taines. Rendez-vous place des Aulnes, à Vert-Saint-Denis, à 8 h 50, pour le 
covoiturage. En cas d’alerte météo non levée le mardi soir, la randonnée est 
annulée. Chaussures adaptées indispensables. Contact : 06 35 28 34 17 
ou rsb.elb@gmail.com  / Site : http://rsbalory.pagesperso-orange.fr

 
SÉNART BASKET-BALL
• Dimanche 1er février, de 11 h à 19 h 30, gymnase Sonia-Delaunay. 
Quatre matchs exclusivements féminins.

SÉNART GYM
• Samedi 7 février, toute la journée, gymnase J-Lanzmann, complexe 
sportif Jean-Vilar. Compétition interne.

 
COCV
• Dimanche 8 février, de 14 h à 19 h, piscine intercommunale 
à Cesson. Compétition.

STAGES SPORTIFS AVEC LE SIS
• du 16 au 20 février : roller-hockey (8-14 ans) / multisports (6-7ans) / 
volley-ball (8-14 ans).
• du 23 au 27 février : multisports artistique (adulte) / multisports 
d’affrontement (10-14 ans) / basket ( 8-14 ans) / multisports 
(6-7 ans). Renseignements et tarifs auprès du SIS.
Inscriptions les samedis 31 janvier et 6 février de 9 h à 12 h et 
les mercredis 4 et 11 février de 13 h 30 à 17 h 30 au gymnase 
Sonia-Delaunay.
.

www.vert-saint-denis.fr

mairievertsaintdenis


