
Vert-Saint-DenisVert-Saint-DenisVert-Saint-DenisVert-Saint-DenisVert-Saint-DenisVert-Saint-DenisVert-Saint-DenisVert-Saint-DenisVert-Saint-DenisVert-Saint-DenisVert-Saint-DenisVert-Saint-DenisVert-Saint-DenisVert-Saint-DenisVert-Saint-DenisVert-Saint-Denis

Agenda
 moisdu

     octobre 

20
14 n°2



 VIE MUNICIPALE
LUDOTHÈQUE
Soirée jeux entre adultes,
• Vendredi 3 octobre de 20 h à minuit.
Renseignements au 01 60 63 65 76.

JEUNESSE
Retour Sac Ados
• Vendredi 3 octobre à 19 h  à la Salamandre.
Retour de vacances des jeunes autour d’une exposition de photos, 
suivie d’un verre de l’amitié. Dix-sept jeunes de la communes ont 
bénéficié d’une aide financière de 155 euros pour leurs vacances.

ENFANCE
• Jusqu’au 4 octobre en régie municipale.
Inscriptions aux accueils de loisirs pour les vacances d’automne.
Vacances scolaires du lundi 20 octobre au lundi 3 novembre (reprise 
des cours). 

PERMANENCE DU CONSEILLER GÉNÉRAL
Jean-Pierre Guérin
Mairie de Vert-Saint-Denis.
• Samedi 4 octobre de 10 h 30 à 12 h.

VIDE-GRENIERS
• Dimanche 5 octobre de 9 h à 18 h, en centre-ville.

JEUNESSE
BAFA  (3e partie)
• À partir du mardi 7 octobre, inscriptions et renseignements à la 
Salamandre. Le service Jeunesse propose un stage d’approfondisse-
ment au BAFA (3e partie) pendant les vacances de Noël, du vendredi 
26 au mercredi 31 décembre. Tarif : 255 euros.

BIBLIOTHÈQUE
Des livres et nous : présentation de livres par les bibliothécaires.
• Vendredi 10 octobre à 20 h.
Renseignements au 01 64 10 83 95.

RESTAURATION SCOLAIRE
• Samedi 11 octobre, portes-ouvertes de 10 h 30 à 12 h.
Matinée portes-ouvertes, pour les parents d’élèves, orientée sur 
l’alimentaire et le projet pédagogique de chaque structure. 

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
• Samedi 18 octobre de 9 h à 13 h, salle du Conseil.

SERVICE DES SOLIDARITÉS 
• Vendredi 24 octobre de 15 h à 19 h, à la Ferme des Arts,
Thé dansant, réservé aux plus de 60 ans.
L’animation sera assurée par Jacky Clairval et son orchestre. 
Prix d’entrée 5 euros. Réservation auprès du CCAS.  
Tél. : 01 64 10 59 25. Courriel : social@vert-saint-denis.fr 

 VIE MUNICIPALE

AIDE AUX DEVOIRS, à partir du 1er octobre

Pour les collégiens de la 6e à la 3e, le mercredi de 14 h à 16 h 

(en période scolaire) dans la nouvelle salle de la Ferme des 

Arts. Aide gratuite dispensée par des bénévoles, étudiants 

ou profs à la retraite (maths, français, espagnol, anglais ou 

histoire-géo.).

Plus d’infos au 01 64 10 59 16 ou 06 25 78 66 01.
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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.
• Jeudi 2 octobre : repas cassoulet, salle des Solidarités.
• Jeudi 16 octobre : sortie au théâtre le Palace, pour la pièce avec 
Thierry Beccaro.
• Jeudi 27 octobre : réunion avant les portes-ouvertes de décembre.

CLUB CULTURE ET LOISIRS DU BALORY
Inscriptions et renseignements :
Martine Charlier 01 60 63 44 25 ou charlier.martine13@gmail.com
• Mardi 7 octobre : sortie à Paris avec Nathalie Gallois : la plaine Mon-
ceau et ses palais. Départ 12 h, place des Aulnes (près de la mairie).
• Mardi 14 octobre, 13 h 30, salle Irène-Lézine.
Conférence d’Annie Huot : Hergé fils de Tintin. 

PLAISIRS CRÉATIFS
Christy Guillot 01 60 63 33 82 ou 06 72 68 72 25
• Tous les vendredis (sauf vacances scolaires) de 20 h 30 à 23 h, au 
clos Pasteur, à Pouilly-le-Fort, l’association propose un atelier carterie, 
scrapbooking, bijoux, boîtes et cartes personnalisées, et un nouvel 
atelier de création de vêtements de poupée.

 SYNDICAT INTERCOMMUNAL
 DE LA CULTURE

THE GOOD KNEW / CONCERT DESSERT
• Samedi 4 octobre à 20 h, à la Ferme des Arts.
Un quatuor qui revisite les standards des années 70 à 90.
Tarif : 5 euros avec dessert offert.

CHAKRA ZÉ TANTRA EmbarquEmEnt ImmédIatch 
• Dimanche 12 octobre à 16 h, à la Ferme des Arts.
Dans le cadre de Titous festival, spectacle jeune public. Du théâtre 
musical à partir de 3 ans, par la Cie des Pendrillons. Un voyage initia-
tique surprenant pour découvrir des chants de différents pays.
Tarif : 5 euros

Renseignements au 01 64 19 38 23 ou sic.csn.vsd@gmail.com

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

Concerts avec Cotten Belly’s et Shaman
• Samedi 4 octobre à 20 h 30, à la Citrouille.
Tarifs : 3 euros adhérents et moins de 16 ans, 
5 euros non-adhérents.

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

Stage de patine, relooking meubles et objets
• Samedis 4 et 11 octobre de 9 h 30 à 12 h. 
Vos meubles et objets oubliés retrouveront charme et 
caractère grâce à des techniques décoratives simples. 
Intervenante : Nathalie Hetier. 
Tarif : 60 euros les deux séances.

Club de lecture anglaise
• Vendredi 10 octobre, à 20 h 30. 
À partir d’un roman, venez converser dans la langue de 
Shakespeare ! Intervenante : Delphine Cingal. Entrée libre.

Convention Durandal
• Du samedi 25 au dimanche 26 octobre. 
Convention multi-jeux : jeux de rôle sur table, grandeur nature, 
wargames, cartes à collectionner, etc. 
Tarifs : 2 euros adhérents et 5 euros non-adhérents.
Plus  d’infos : http://durandal.webshinra.fr ou 
communication@mlchouillon.com

 SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
 DES SPORTS

UFOLEP / soirée des champions
• Samedi 11 octobre à partir de 19 h.
Complexe sportif Colette-Besson.

 
SÉNART BASKET
• Vendredi 17 octobre à partir de 19 h. 
Soirée caritative au profit de la lutte contre le cancer.
Lâcher de ballons à 19 h 15.
Complexe sportif Colette-Besson.

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