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

PISCINE INTERCOMMUNALE GEORGES ET ROLANDE HAGONDOKOFF 
(équipement géré par l’agglomération de Grand Paris Sud).
13, avenue de la Zibeline à Cesson. Tél. : 01 60 63 03 23 
Un bassin couvert de 25 x 10m, un bassin extérieur de 25 x 15m, une 
pataugeoire et un espace détente (volley, jeux d’enfants).

• Horaires du 28 juin au 3 septembre
du lundi au jeudi de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h 30. Le vendredi de 10 h à 
12 h et de 14 h 30 à 20 h 30. Le samedi et le dimanche de 10 h à 13 h et de 
14 h 30 à 19 h 30.
Horaires d’ouverture exceptionnels :
Vendredi 14 juillet (Fête Nationale) : 10 h à 12 h et 14 h 30 à 20 h.
Mardi 15 août (Assomption) : 10 h à 12 h et 14 h 30 à 20 h.
Tarifs : Ticket unitaire adulte 3.80 €
Ticket unitaire enfant : 2,30 € (de 4 ans à 17 ans).

FORUM DES ASSOCIATIONS 
• Samedi 9 septembre de 10 h à 17 h 30 au gymnase Alain-Bombard, 
rue de la Fontaine-ronde à Vert-Saint-Denis.

 SYNDICAT INTERCOMMUNAL
 DE LA CULTURE
Numéro de téléphone : 01 64 10 25 55.
www.facebook.com/SIC.CSN.VSD

REG’ARTS 
un week-end artistique, créatif et récréatif 
Samedi 1er juillet et dimanche 2 juillet, de14 h à 17 h 30, 
à la Ferme des arts.

• Samedi 1er juillet
Dès 14 heures :
• Démarrage du chantier participatif de construction d’une bête imaginaire 
monumentale à l’aide de matériaux de récupération, animé par Laurence 
Garnotel, fondatrice de l’Atelier du 6.
• Ouverture de l’exposition de l’école intercommunale d’arts visuels l’Œil 
imaginant, des ateliers créatifs autour de la bête imaginaire (maquette, 
modelage, représentation), de la boîte à suggestions pour donner un nom 
à la bête imaginaire.
• Début de prestations musicales proposées par l’école intercommunale 
de musique.
15 heures : Spectacle unique de dessin de sable par Lorène Bihorel de la 
Cie Sable d’Avril.*
16 h 30 : Goûter / vernissage.

• Dimanche 2 juillet
14 heures : Les ateliers créatifs ouverts le samedi se poursuivent..., avec 
aussi :
• Atelier Raku ** pour se créer un souvenir de la bête imaginaire.
• Ateliers Kapla pour imaginer d’autres bêtes.
15 heures et 16 h 30 : Spectacles inédits proposés par l’école inter-
communale de danse.*
17 heures / 17 h 30 : Baptême de la bête imaginaire monumentale autour 
d’un verre de l’amitié.
* Places limitées.
** Technique japonaise d’émaillage de la céramique.

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

Programme d’animations dédié aux 11-17 ans : 

Juillet
• Vendredi 7 juillet, de 18 h à minuit : Pool Party ! Tarif : 3 € (repas, mu-
sique et soirée piscine). Rendez-vous au bât. 240 de la MLC.

• Lundi 10 juillet, de 11 h à 18 h. Sortie VTT. Prévoir vélo, casque, pi-
que-nique et crème solaire. Rendez-vous au bât. 240 de la MLC.

• Mardi 11 juillet, de 14 h à 22 h 30 au bât 240 à la MLC.
Après-midi (14 h-18 h): jeux d’extérieurs et atelier smoothies-granités.
Soirée (14h-22h30) 5€ : Ciné-Pizza « Rasta Rockett » (repas et temps 
d’échanges).

Août
• Du 21 au 25 août, séjour en mini-camp pour les 10-14 ans : 
Sénart Express II : L’appel de la forêt !
Parcours à vélo et jeu de piste géant à travers Sénart ! 
Au programme : camping, course d’orientation, piscine, accrobranche, 
veillées et bien d’autres ! 
Date limite d’inscription pour le séjour en mini camp du mois d’août : le 13 
juillet .
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 VIE MUNICIPALE
MÉDIALUDO
• À partir du 11 juillet : Opération LiréJoué (entrée libre).
Tous les mardis de l’été de 15 h à 18 h (sauf le 15 août) : des activités en 
plein air (jeux , lectures, ateliers) proposées par l’équipe de la ludothèque et 
de la bibliothèque. Plus d’infos et lieux au 01 64 10 83 95.

JEUNESSE
• Jeudi 13 juillet : sortie  au zoo de Beauval.
• Vendredi 21 juillet, à 22 h, à la Ferme des arts : cinéma de plein air. Gratuit.
Star Wars ( Le réveil de la force).
• Mercredi 23 août : sortie à Center Parc.
• Vendredi 25 août, à 22 h, à la Ferme des arts : cinéma de plein air. Gratuit
Le Livre de la jungle.

• Vendredi 1er septembre, à 13 h, au terrain du cheval.
Tournoi de Basket Street Ball Event
Attention, inscriptions avant le 30 juillet à l’espace Jeunesse. 
Pour toutes informations complémentaires : 01 64 41 69 20.

SERVICE EMPLOI 
• À partir du 27 juillet, le service emploi ouvrira à nouveau.
En liaison avec la Maison de l’emploi et de la formation de Sénart, le service 
conseille et accompagne les demandeurs d’emploi. Il propose une aide à la 
rédaction de CV et lettre de motivation.  Il met à disposition les offres d’em-
ploi du territoire. Le public est accueilli sur rendez-vous.
Contact : Sofia Mir. Tél. : 01.64.10.51.74 .
E-mail : emploi@vert-saint-denis.fr

SERVICE DES SOLIDARITÉS - CCAS
• Du 19 et 20 août : week-end en famille au lac de la forêt d’Orient (Aube).
En partenariat avec le service enfance/jeunesse, le service des solidarités 
sociales propose un week-end précisément à Lusigny-sur-Barse (Aube). 
L’hébergement est prévu au « gîte des praires ».
Le transport s’effectue en car depuis la mairie, départ le samedi matin à 9 h, 
retour le dimanche soir vers 20 h. Les enfants doivent être accompagnés de 
leurs parents, ils restent sous leur responsabilité.
Pour participer à cette sortie, il vous suffit de vous inscrire auprès du CCAS. 
Attention, le nombre de places est limité.
Une réunion d’information se tiendra en mairie le 16 août à 18 h.
Tarif tout compris : 8 € par enfant et 20 € par adulte. 
Renseignements au 01 64 10 51 72.

VIDE-GRENIERS
• Dimanche 24 septembre de 9 h à 18 h, en centre ville.
Le traditionnel vide-greniers de Vert-Saint-Denis aura lieu le 24 septembre 
de 9 h à 18 h, en centre ville, autour de la rue Dionet, avec la présence d’une 
fête foraine.
Les inscriptions se feront en ligne, à partir du 16 août, à l’aide du formulaire 
à remplir via le site Internet de la ville : www.vert-saint-denis.fr, rubrique 
démarches et services, puis inscription au vide-greniers. 
Tarifs : 10,50 € les deux mètres linéaires (habitants de Vert-Saint-Denis et 
de Cesson) et 13 € pour les extérieurs. 
Les règlements se font uniquement par chèque à l’ordre du Trésor Public.

  VIE ASSOCIATIVE

LES ARTS VERTS
Exposition de Claire Lebegue Salathée (photos)
• Du 1er juillet au 16 septembre, à la Galerie Conviv’Art, 
le clos Pasteur à Pouilly-le-Fort.
Tous les samedis de 14 h 30 à 18 h ou sur rendez-vous. 
Entrée libre. Téléphone : 01 64 09 68 71.
• Vernissage le 1er juillet à 18 h.

MAISON DE L’ENVIRONNEMENT
• Samedi 1er juillet, de 14 h à 18 h, lancement de la Gratuiterie de la Maison 
de l’Environnement de Grand Paris Sud.
L’agglomération de Grand Paris Sud lance une gratuiterie et un espace 
d’information sur les initiatives locales et citoyennes dans le champ de la 
transition écologique. À 16 h le temps fort aura lieu en présence d’acteurs 
associatifs dans ce secteur et d’élus du territoire.
La Gratuiterie a été mise en place en partenariat avec l’association 
l’Atelier Récup’ de Savigny-le-Temple. 
Vous pourrez y prendre des objets (tous les jours de 14 h à 18 h sauf le 
lundi) ou en déposer (chaque premier samedi du mois de 14 h à 18 h), le 
tout sans échange monétaire.
Maison de l’Environnement de Grand Paris Sud :
La Futaie – Bois de Bréviande – RD 346 – 77240 Vert-Saint-Denis
Parking rue de Melun, face à la rue des Roches.

FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT SEINE-ET-MARNE
• Dimanche 2 juillet,  de 14 h à 16 h, Maison forestière de Bréviande, RD346.
Atelier : teinture végétale. 
À partir d’éléments naturels, apprenons à teindre nos tissus
Tarif : 2 € par famille. Inscription obligatoire :  01.64.71.03.78

FOREST ARENA 
Un nouveau parc de loisirs à découvrir, à Cesson, pour des activités en plein 
air adaptées pour tous.  Parcours aventure dans les arbres, Game of Bow (un 
jeu d’archerie en équipe), course d’orientation, chasse aux trésors ou encore 
ateliers découverte. Le parc se situe en forêt, dans le bois des Saints-Pères, 
entre Quick et Zodio, derrière la zone commerciale Maisonément à Cesson. 
Billetterie ouverte de 10 h à 17 h, d’avril à novembre.
Site : Forestarena77.com   / Courriel : Forestarena77@gmail.com
Tél. : 06 65 17 46 66.

Agenda mois
du

 VIE MUNICIPALE

Service des solidarités / CCAS

NAVETTE COURSES

En raison des congés d’été, la navette « courses » 

pour les seniors fonctionnera uniquement le mardi. 

Reprise normale de l’activité à partir du 7 septembre.

Pour rappel, cette navette est gratuite, elle permet 

aux Verdionysiens de 65 ans et plus de se rendre à Auchan. 

L’inscription est obligatoire auprès du CCAS (01 64 10 59 25).Infos

En Bref
 PLAN CANICULE

Pensez à vous faire recenser

Dans le cadre du plan canicule, le CCAS 

(centre communal d’action sociale) doit fournir 

à la préfecture un registre des personnes fragiles 

ou isolées de la commune.

Vous êtes ou vous connaissez une personne isolée, 

âgée ou en situation de handicap ? 

Laissez nous vos coordonnées au 01 64 10 59 25 ou 

par mail à social@vert-saint-denis.fr

Vous pouvez également nous rencontrer au CCAS 

en mairie, au 2 rue Pasteur, Vert-Saint-Denis.

Numéro utiles : 

- Canicule info service 0 800 06 66 66

- Pompiers 18

VIDE-GRENIERS
• Dimanche 24 septembre de 9 h à 18 h, en centre ville.
Le traditionnel vide-greniers de Vert-Saint-Denis aura lieu le 24 septembre 
de 9 h à 18 h, en centre ville, autour de la rue Dionet, avec la présence d’une 
fête foraine.
Les inscriptions se feront en ligne, à partir du 16 août, à l’aide du formulaire 
à remplir via le site Internet de la ville : www.vert-saint-denis.fr, rubrique 
démarches et services, puis inscription au vide-greniers. 
Tarifs : 10,50 € les deux mètres linéaires (habitants de Vert-Saint-Denis et 
de Cesson) et 13 € pour les extérieurs. 
Les règlements se font uniquement par chèque à l’ordre du Trésor Public.

Pensez à vous faire recenser

 Cinéma de plein air à la Ferme des arts, le 21 juillet et le 25 août.

Galerie 

Conviv’Art

Vernissage à 18 heures 

le samedi  1er juillet 2017

 à Pouilly-le-Fort

Claire  

LEBEGUE  SALATHEE

Entrée libre tous les samedis 

De 14 h 30 à 18 h

Du  1er juil. au 16 sept. 2017

Le Clos Pasteur à 

Pouilly-le-Fort Vert-Saint-Denis

Téléphone : 01 64 09 68 71


