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VIE MUNICIPALE
VIE LOCALE

• Vendredi 8 janvier, à 19 h, au gymnase Alain-Bombard, complexe sportif
Jean-Vilar.
Vœux du Nouvel An, du maire et du conseil municipal.

LUDOTHÈQUE

• Vendredi 8 janvier, de 20 h à minuit : soirée jeux et crêpes (adultes).
Tél. : 01 60 63 65 76.
La ludothèque ré ouvrira ses portes le mardi 5 janvier 2016.

CCAS

• Dimanche 10 janvier, à 12 h, au gymnase Alain-Bombard, complexe sportif
Jean-Vilar.
Repas du Nouvel An , pour les personnes âgées qui se sont inscrites auprès
du CCAS.
Renseignements CCAS au 01 64 10 59 25.

CCAS

Ateliers sur la santé des aidants, pour échanger, partager et trouver des réponses concrètes. En mairie, salle du conseil, 2 rue Pasteur.
• Mardi 12 janvier, de 9 h 30 à 12 h : atelier « santé physique ». Temps
d’échanges : alimentation et nutrition avec Cécile Guilbault, diététicienne.
Activité de sensibilisation : Qi-Gong avec la Retraite sportive Melun Val-deSeine.
• Jeudi 21 janvier, de 14 h à 16 h 30 : atelier « santé psychique ». Temps
d’échanges : communication non violente avec Françoise Normand, formatrice. Activité de sensibilisation : atelier écriture avec Jacqueline Maurice,
bénévole.
Si vous êtes intéressé par un ou plusieurs ateliers, vous pouvez vous inscrire
auprès du CLIC Rivage au 01 64 52 24 48.

BIBLIOTHÈQUE

• Vendredi 15 janvier, à 17 h, à la bibliothèque municipale.
Jean-Paul Honoré, auteur en résidence au collège Jean-Vilar a invité
Jacques Jouet pour des lectures de leurs textes.
Entrée libre.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

• Samedi 16 janvier, entre 9 h et 10 h 30, en mairie.
Permanence du conseiller départemental Franck Vernin.
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VIE ASSOCIATIVE
CLUB DES ANCIENS

Contact le mardi de 14 h à 17 h, au 01 64 10 59 23, salle des solidarités.
• Jeudi 7 janvier : Galette des rois et cotisations 2016.
• Jeudi 21 janvier : assemblée générale, salle des solidarités.

CLUB CULTURE ET LOISIRS DU BALORY

Inscriptions : Danielle Durix au 01 64 41 07 99.
Renseignements : Anne-Marie Chazel au 06 65 07 41 53.
• Mardi 5 janvier, à 13 h 30, salle Irène-Lézine.
Galette et présentation du programme.
• Mardi 12 janvier, à 13 h 30, salle Irène-Lézine.
Conférence de M. Meunier : une pêche traditionnelle chez les Amérindiens
de Guyane.
• Mardi 19 janvier, départ à 13 h, place des Aulnes (près de la mairie)
Sortie à Paris, visite de la cathédrale russe avec Nathalie Gallois.
• Mardi 26 janvier, à 13 h 30, salle Irène-Lézine.
Conférence de G. Feterman : paysages insolites et méconnus de France

LE CAFÉ ASSOCIATIF

• Dimanche 10 janvier, à 15 h, Café Ciné (entrée libre),
à la MLC Claude-Houillon (35 rue Janisset-Soeber).
Projection d’un ﬁlm de Daniel Lecomte de 2009 dans lequel vous retrouverez les
dessinateurs de Charlie Hebdo dans leur combat pour la liberté d’expression.
Une occasion pour le Café associatif de leur rendre hommage.
Nous partagerons ensemble la galette des rois.

COMITÉ FNACA

• Dimanche 31 janvier, à la salle Sodbury (Cesson), à 14 h précises.
Galette des rois et après-midi dansant, avec la participation de AZ Animation
DJ. Participation adhérents et épouses : 8 €. Participation invités : 12 €.
Inscriptions auprès de André Petitﬁls, 8 rue du Ponceau à Cesson.
Renseignements auprès de Claude Génart (président) au 06 07 87 92 81
ou par courriel : genart.claude@wanadoo.fr

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DE LA CULTURE

Renseignements au 01 64 10 25 55 ou sic.csn.vsd@gmail.com
LE CHOIX
par le Théâtre du Damier, mise en scène d’Arielle Bailleux.
• Samedi 16 janvier, à 20 h 30, à la Ferme des Arts (tarif 10 €).

La pièce aborde avec humour et dérision et d’une façon saisissante, l’un
des thèmes les plus douloureux de l’histoire : la collaboration avec l’ennemi.
A travers un panel de personnages et de comportements dans lesquels
chacun peut se reconnaître, cette grande question…Qu’aurions-nous fait à
leur place ? Humour cruel et instinct de survie… Portrait grinçant de gens
très ordinaires !
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MAISON DES LOISIRS ET DE LA CULTURE

(MLC - La Citrouille - 35 rue Janisset-Soeber à Cesson)
Renseignements au 01 60 63 32 93 ou sur : http://www.mlchouillon.com

Café littéraire
• Vendredi 22 janvier, à 20 h 30, au Sénart’Café de Cesson. Entrée libre.
Rencontre avec des écrivains sélectionnés par l’activité Un livre Une
commune :
- Stéphanie Caillou pour son premier roman L’homme incertain
aux éditions Alma.
- Cécile Huguenin pour son premier roman La saison des mangues paru
chez Héloïse d’Ormesson.
Concert anniversaire « les 18 ans de La Citrouille »
• Samedi 30 janvier, à 20 h 30, à la Citrouille.
Dacrooks
Un combo rock de choc, un DJ scratcheur ouf, une chanteuse sous nitroglycérine, DaCrooks balance un rock explosif et urbain !
Balto Parranda
Balto Parranda est un défouloir musical, un concentré de sonorités festives, de la vitamine en perfusion qui vous livre une musique entraînante et
communicative.
Tarifs : 3 € adhérents et moins de 16 ans / 5 € non-adhérents
Stage danse afro
• Dimanche 31 janvier, de 9 h à 17 h, à la Citrouille.
Le stage débute par un échauffement puis un apprentissage des pas
traditionnels. Après un repas commun, vous pourrez vous initier ou approfondir vos connaissances des rythmes et chants africains et réaliser une
danse collective, avec des moments d’improvisation. Venez partager ce
temps d’échange et de lâcher prise ! Pour les plus de 16 ans.
Intervenants : Catherine Romero, avec Sylvain Grave, percussionniste
Tarifs : 40 € adhérents / 50 € non-adhérents.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DES SPORTS

Pour les manifestations sportives renseignements au 01 60 63 72 22
• Programme des évènements sportifs du mois non communiqué.
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