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 VIE MUNICIPALE
MÉDIALUDO
Médialudo de Vert-Saint-Denis (11, place Condorcet).
Service bibliothèque : 01 64 10 29 33
Service ludothèque : 01 64 10 29 31
Courriel : medialudo.vertsaintdenis@grandparissud.fr

• Vendredi 5 octobre, dès 20 h : soirée jeux à la Ludothèque.

• Vendredi 12 octobre, dès 18 h : Des livres et nous. Présentation par les 
bibliothécaires d’une sélection de livres (aventure, historique, sentimental, 
policier, science-fiction, fantasy et de bandes dessinées...). 
Pour adultes et adolescents - Entrée libre.

• Samedi 20 octobre : 1, 2, 3 des histoires pour toi.
2 séances aux choix : 10 h 30 et 11 h.
Les bibliothécaires invitent les « P’tits bouts » de moins de 4 ans avec leur(s) 
parent(s) à venir écouter des histoires adaptées à leurs petites oreilles…
Entrée gratuite mais réservation obligatoire au 01 64 10 29 33 ou par mail : 
medialudo.vertsaintdenis@grandparissud.fr

ENFANCE
• jusqu’au 6 octobre, inscriptions pour les vacances d’automne au centre 
de loisirs E. & C. Freinet (maternel et élémentaire) en mairie. Le bulletin 
d’inscriptions est téléchargeable sur le site internet de la ville. 

• à partir du mardi 2 octobre, début de l’étude surveillée. 
Pensez à inscrire vos enfants ! Tél : 01 64 10 59 01.

JEUNESSE
• à partir du mercredi 3 octobre, reprise de l’Aide aux devoirs de 14 h à 16.h à 
l’espace Jeunesse.

• à partir du mardi 2 octobre, inscriptions aux vacances de Toussaint.
Tél : 01 64 41 69 20.

• Du lundi 22 au samedi 27 octobre, stage d’approfondissement BAFA.
Tél : 01 64 41 69 20.

ENFANCE - JEUNESSE
• Du 20 octobre au 5 novembre (reprise des cours) : vacances scolaires.

PERMANENCE DES ÉLUS
Les élus sont à votre disposition sans rendez-vous les :
• Samedi 6 octobre, de 10 h à 12 h, en mairie.
• Samedi 13 octobre, de 10 h à 12 h, en mairie.

VIE LOCALE
Prochaines dates des Comités de quartier : 

• Mercredi 3 octobre, à 20 h 30, au clos Pasteur pour les Hameaux.

• Vendredi 5 octobre, à 20 h 30, dans la salle du conseil, en mairie pour les 
quartiers du Champ-Grillon et de la Vallée-de-Bailly.

• Mercredi 10 octobre, à 20 h 30, dans la salle du conseil, en mairie pour les 
quartiers du Bois, Grand-Village et Gros-chêne.

• Vendredi 12 octobre, à 20 h 30, dans la salle du conseil, en mairie pour les 
quartiers de La Ramonerie et des Marches-de-Bréviande.

• Mercredi 17 octobre, à 20 h 30, dans la salle du conseil, en mairie pour les 
quartiers du Vallon et de La Butte-aux-Fèves.

• Vendredi 19 octobre, à 20 h 30, dans la salle du conseil, en mairie pour les 
quartiers du Balory et de la Butte-du-Luet.



 

  VIE ASSOCIATIVE
CLUB DES ANCIENS
Contact tous les mardis de 14 h à 17 h, salle des Solidarités ou 
au 01 64 10 59 23.

• Jeudi 11 octobre : repas couscous au club.
• Jeudi 25 octobre : loto d’automne au club.
• Lundi 29 octobre : réunion pour les portes-ouvertes.

CLUB CULTURE ET LOISIRS DU BALORy
Contact : Françoise Gaudot (Présidente) au 06 07 02 89 74.
Inscriptions : Danielle Durix au 01 64 41 07 99.
Courriel : cclbalory@gmail.com 
Le club est ouvert aussi aux non-adhérents. Venez découvrir les activités.

• Mardi 2 octobre, rendez-vous à 15 h 45. 
Chartres by night : visite insolite à la lueur de la bougie de la plus grande 
église souterraine médiévale. Repas au restaurant puis visite guidée en petit 
train des 26 monuments illuminés de la ville. Prix : 60 €.

• Mardi 9 octobre, à 13 h 30, à la Ferme des arts. 
Vice et vertus par M. Dronne. 
Réflexion philosophique sur des valeurs opposées. Prix : 5 €.

• Mardi 16 octobre, à 13 h 30, à la Ferme des arts. 
Jeanne Villepreux-Power par M. Meunier. 
Le destin exceptionnel d’une bergère du Limousin. Prix : 5 €.

ASSOCIATION OPÉRA VAGABOND
L’association Opéra Vagabond présente « Les locataires », cabaret lyrique 
autour des opéras comiques de Bizet, Offenbach, Donizetti, Gounod, Lopez, 
Delibes, Auber…

• Samedi 6 octobre, à 20 h, à la Ferme des arts.
Entrée libre. Réservation conseillée au 01 64 10 25 55 ou par mail à : 
operavagabond@free.fr



 

CLUB LINGUISTIQUE
Ne laissez pas vos trésors linguistiques se dessécher ! 
Rafraîchissez-les en les utilisant et en les partageant avec 
d’autres ! Venez nous rejoindre. C’est gratuit, ce n’est pas un 
cours, c’est de la conversation. Toutes les langues sont les 
bienvenues. 

• Samedi 6 octobre, de 15 h à 17 h,  au clos Pasteur, à Pouilly-le-Fort.

Contacts : assolangues@clublinguistique77.fr
Site : https://clublinguistique77.fr

LA MAISON D’ÉCOLE
Si vous souhaitez visiter La Maison d’école de Pouilly-le-Fort et vous 
retrouver dans la blouse d’un élève d’autrefois (seul(e) ou en famille), 
inscrivez-vous pour notre prochaine animation qui se déroulera :

• Samedi 13 octobre, de 14 h à 16 h
Réservations auprès de l’Office de Tourisme Seine 
Essonne au 01 64 96 23 97. Atelier écriture au porte-
plume inclus dans la visite. 
Plein tarif : 8€ - Réduit* : 5€ 

* Enfants de moins de 15 ans,étudiants, demandeurs d’emploi, 
personnes handicapées. Sur présentation d’un justificatif

Fête DU MIeL
• Dimanche 14 octobre,  de 9 h à 18 h, espace extérieur de la Ferme des arts. 
Entrée libre. Avec la fédération Apicole 77 et le Groupement d’apiculture de 
Bréviande intercommunal.

Le CHœUR De FeMMeS CHanteVeRt 
Pour célébrer le bicentenaire de la naissance de Gounod, le chœur de 
femmes Chantevert de Cesson / Vert-Saint-Denis lui rend hommage avec 
un programme autour de ses oeuvres et celles de ses amis (Bizet, Rossini, 
Berlioz, Emile Paladilhe...). Gounod avait l’habitude de venir régulièrement 
chez son ami l’écrivain académicien Ernest Legouvé à Seine-Port.

• Dimanche 14 octobre, à 17.h, à l’église de Vert-Saint-Denis. 

Agenda mois
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 SYNDICAT INTERCOMMUNAL
 DE LA CULTURE
Renseignements au 01 64 10 25 55 ou accueil@siculture.fr
Page Facebook : Syndicat Intercommunal de la Culture

Dimanche en famille
La BeLLe et La Bête
• Dimanche 14 octobre, à 16 h, à la Ferme des arts
Tarif 5 € - Réservation au 01 64 10 25 55 ou par mail à.: 
accueil@siculture.fr - à partir de 4 ans.
Un conte sur la peur, le désir et l’amour !
Fille cadette d’un marchand ruiné, la Belle est livrée à 
une bête affreuse, terrée dans son château au fond de 
la forêt. Les jours passentet la captive se sent de mieux 
en mieux chez cette créature si laide et si triste, mais 
tellement attentive et généreuse...

StaGe D’aRtS VISUeLS
• Du lundi 22 au jeudi 25 octobre
- de 10 h à 12 h pour les enfants de 5 à 9 ans, 
- de 13 h 30 à 15 h 30 pour les jeunes de 10 à 14 ans. 
Animé par Florence Menet-Pélisson à l’espace culturel 
Gérard Philippe - Place Condorcet à Vert-Saint-Denis. 
Tarifs, renseignements et inscriptions au 06 21 28 01 34 
ou par mail : florence.pelisson@gmail.com

MAISON DES LOISIRS ET DE LA CULTURE
(MLC - La Citrouille - 35 rue Janisset-Soeber à Cesson)
Renseignements au 01 60 63 32 93 ou communication@mlchouillon.com 
Site Internet : http://www.mlchouillon.com - Page Facebook : Citrouille MLC

SoIRée LIttéRaIRe
LIFI (Ligue d’improvisation française IDF/Paris) et remise du prix Un Livre 
Une Commune à Corinne Koch pour son roman «Là-bas, c’est toujours loin».
• Vendredi 5 octobre, à 20 h 15, à la MLC La Citrouille, en partenariat avec la 
Médiathèque de Cesson et la Médialudo de Vert-Saint-Denis. Entrée libre.
Plus d’info sur le site www.mlchouillon.com ou au 01 60 63 32 93.
Plus d’info sur la LIFI :  https://www.improvisation-lifi.com/ 

CoMéDIe : Une bonne bIèRe, De xaVIeR MaRteL
• Samedi 13 octobre, à 20 h 30, à la MLC - La Citrouille.
Après s’être perdus de vue pendant plusieurs années, 
quatre frères et sœur aux trajectoires et caractères 
très différents se retrouvent dans leur maison 
d’enfance pour organiser les obsèques de celui qui 
leur faisait office de père. Puisqu’ils n’ont pas vraiment 
de tristesse à partager, autant se réunir joyeusement 
autour de cette bonne bière et se raconter leurs vies, 
avec la complicité et l’animosité propres aux fratries. 
Tarifs : 10€ adhérents, 12€ non-adhérents. Plus d’info 
sur le site www.mlchouillon.com ou au 01 60 63 32 93.

RejoIgnez L’éqUIPe D’Un LIVRe, Une CoMMUne !
Activité de la MLC entièrement gratuite et qui a pour objectifs : 
• promouvoir le plaisir de lire des romans classés dans la catégorie «premiers 
romans».
• amener les livres sélectionnés par le comité de lecture dans des lieux de 
votre quotidien : pharmacie, commerçants, médiathèques... de Cesson et de 
Vert-Saint-Denis pour que vous puissiez les emprunter aisément.
• partager collectivement le plaisir de ces lectures et assister aux cafés 
littéraires pour rencontrer les auteurs.
• participer en juin à l’élection du premier roman.
Pour faire partie du club de lecture, prenez contact avec Annick Boudie par 
mail : 1livre1commune@mlchouillon.com ou au 01 60 63 32 93 (MLC).
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de Vert-Saint-Denis

 SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
 DES SPORTS                                  Pour 
Les manifestations sportives : renseignements au 01 60 63 72 22             
Site Internet : https://www.sisports.fr

StageS SPoRtIFS toUSSaInt 2018

Du lundi 22 au vendredi 26 octobre

• Stage Roller débutant 6/9 ans : 13 h 30 - 15 h (C. Besson) 

• Initiation Roller Hockey 9/12 ans : 15 h - 16 h 30 (C. Besson) 
Savoir patiner

• Multisports 5/6 ans : 10 h 30 - 12 h (J. Vilar)
Gym - Danse - Piscine - Accrobranche - Vélo

• Multisports 8/10 ans : 13 h 30 - 15 h (J. Vilar)
Bad - Basket - Accrobranche - Cirque - Piscine

• Multisports 8/10 ans : 13 h 30 - 15 h (S. Delaunay)
Bad - Laser Game - Ultimate - Foot salle - Piscine

• Multisports 9/12 ans : 10 h 30 - 12 h (S. Delaunay)
Bad - Game of Bow - Ultimate - Escalade - Piscine

Du lundi 29 octobre au vendredi 2 novembre
(pas de séance le jeudi 1er novembre)

• Stage Roller débutant 6/9 ans : 13 h 30 - 15 h (C. Besson)

• Multisports 7/8 ans : 10 h 30 - 12 h (C. Besson)
Bad - Royal Kids - VTT - Piscine

• Multisports 7/9 ans : 13 h 30 - 15 h 30 (J. Vilar)
Bad - Royal Kids - Piscine - Bum Ball

• Multisports 9/10 ans : 10 h 30 - 12 h (J. Vilar)
Foot salle - Bad - Accrobranche - Piscine

• Stage escalade 8/10 ans : 10 h - 12 h (S. Delaunay)

• Stage escalade 9/12 ans : 13 h 30 - 15 h 30 (S. Delaunay)

sports
cesson - vert st denis

s
i

www.vert-saint-denis.fr

mairievertsaintdenis

Inscriptions à la Maison des sports
5 rue Aimé-Césaire à Vert-Saint-Denis :
• Samedi 6 octobre de 9 h à 12 h
• Mercredi 10 octobre de 13 h 30 à 17 h 30

taRIFS
Multisports : 38 €
Autres : 19 €


