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VIE MUNICIPALE
CCAS - Solidarités

Ateliers prévention pour les seniors
• Vendredi 2 février, à 10 h, en mairie, salle du conseil.
Réunion d’information sur l’atelier Bien vieillir qui se tiendra en février.
Cet atelier est pris en charge par le PRIF (Prévention Retraite Île de France).
Il se déroulera sur sept séances, les quatre premières seront animées par
une psychologue sur les thèmes : bien à la retraite, le sommeil, les 5 sens,
les médicaments. Ensuite, les trois dernières séances seront encadrées par
une diététicienne sur les thèmes suivants : l’alimentation, l’ostéoporose, la
dentition. Chaque séance dure deux heures. L’atelier se déroulera le vendredi
matin, dans l’annexe de la mairie.
Les inscriptions se feront à l’issue de la réunion ou auprès du CCAS (Centre
communal d’action sociale), par téléphone au : 01 64 10 59 25 ou par
courriel : social@vert-saint-denis.fr

Enfance

• Jusqu’au samedi 3 février
Réservations pour l’accueil de loisirs, vacances d’hiver (février 2018)
auprès de la régie en mairie.
Pour toutes informations complémentaires : 01 64 10 59 01.

MÉDIALUDO

Médialudo de Vert-Saint-Denis (11, place Condorcet).
Tél. : 01 64 10 83 95 ou medialudo.vertsaintdenis@grandparissud.fr
• Vendredi 2 février, à 20 h, soirée jeux adultes.
• Vendredi 9 février à 18 h : Des livres et nous.
• Jusqu’au samedi 10 février (inclus)
Exposition de Corinne Joachim : Entre terre et ciel. Entrée libre aux horaires
d’ouverture.

Permanence des élus

Les élus se tiennent à votre disposition lors de permanences en mairie, le
samedi matin, en dehors des périodes de vacances scolaires, sans prise de
rendez-vous. Vous pourrez alors rencontrer deux élus et discuter de l’ensemble des sujets qui vous préoccupent.
• Samedi 3 février, de 10 heures à 12 heures, en mairie.
• Samedi 10 février, de 10 heures à 12 heures, en mairie.

Enfance - Jeunesse

• Vacances scolaires du samedi 17 février au lundi 5 mars (reprise).

JEUNESSE

• Samedi 17 février, de 14 h à 18 h, à la Ferme des arts.
Showing 240 : concours chorégraphique (Hip-hop, New style, Break, Afro,
Dancehall). Les inscriptions se font jusqu’au 9 février à l’espace Jeunesse.
• Mercredi 28 février, à 18 h, au gymnase Alain-Bombard.
Tournoi de « futsal ». Équipe de 7 joueurs de 14 ans à 20 ans.
Inscription au tournoi avant le 9 février.
Renseignements à l’espace Jeunesse au 01 64 41 69 20
ou par courriel à : jeunesse@vert-saint-denis.fr

Scolaire

Inscriptions en maternelle
Les inscriptions en petite section de maternelle pour les enfants nés en 2015,
auront lieu du 19 mars au 7 avril inclus. Les précisions (jours, horaires et papiers nécessaires à l’inscription) vous seront communiqués prochainement
dans l’Agenda de mars et sur le site Internet de la ville.

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.
• Mardi 6 février : sortie au théâtre
• Jeudi 22 février : concours de belote

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.
• Jeudi 8 février : rendez-vous place des Aulnes à 12 h 15. Départ pour la
visite du château de Champs-sur-Marne : joyau de l’architecture classique
en Ile-de-France. Il en est aussi l’un des plus richement meublé. Prix : 20 €
• Mardi 13 février, à 14 h, à la Ferme des arts.
Conférence de Mme Amiot Defontaine : remontons 4 000 ans pour découvrir
l’architecture égyptienne, la maison des Dieux et les demeures des Hommes

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 3 février, de 15 h à 17 h au clos Pasteur, à Pouilly-le-Fort, à
Vert-Saint-Denis.
• Samedi 10 février, de 15 h à 17 h, Maison de Lugny à Moissy-Cramayel.
• Samedi 24 février, de 15 h à 17 h, Maison des associations à Nandy.
Contacts : clublinguistique77@gmail.com
Tél. : 06 68 54 45 28 ou 07 60 78 26 00
Site : https://sites.google.com/site/clublinguistiquesenart/

Fédération apicole de Seine-et-Marne

Réunion d’information : comment lutter contre le frelon asiatique.
• Vendredi 16 février, à 20 h 30, à la Ferme des arts (60, rue Pasteur, à
Vert-Saint-Denis). Entrée libre.
Les apiculteurs et référents frelons répondront à vos questions.

LA Maison d’École

Recherche des bénévoles pour assurer ses visites.
Vous avez du temps libre, vous aimez le contact, l’animation et le relationnel,
alors n’hésitez pas et rejoignez l’équipe de la Maison d’école. Suivant vos
disponibilités, vous accompagner différents groupes scolaires, touristiques et
autres à la découverte de l’école d’autrefois.
Contact au 01 64 52 52 72 ou sur ecolhier@free.fr

Comité de jumelage Espagne

Soirée Paella
Le comité de jumelage Espagne, organise son traditionnel diner-dansant,
grande paella avec animation musicale, le samedi 10 mars, à 20 h,
à l’abri couvert Jean-Rostand, rue de Pouilly.
Les tarifs sont de 30 euros par adulte, 24 euros pour les adhérents,
10 euros pour les enfants de 6 à 12 ans et gratuit jusqu’à 6 ans.
Les inscriptions se font jusqu’au 28 février auprès de :
Josiane Gillonier (01 64 41 06 46)
ou Chantal Veyssade (01 60 63 00 89).

Adu genda
mois

DDNA - Développement Durable, Notre Avenir

2e édition de l’ ÉcoFestival du cinéma à Sénart
• Jusqu’au 11 février.
En partenariat avec les communes de Cesson, Combs-la-Ville, Lieusaint,
Moissy-Cramayel, Nandy, Savigny-le-Temple, Vert-Saint-Denis, la Maison des
Loisirs de Cesson - Vert-Saint-Denis, l’Espace Prévert, les cinémas La Coupole
et La Rotonde, France Nature Environnement, Humanité et biodiversité,
Survival International, Phénix.
Programme complet du festival sur : http://lecolibri.info.
Tél : 07 84 93 89 77.
Projection de L’étreinte du Serpent, de Ciro Guerra. Entrée : 3€.
• Vendredi 9 février, à 20 h 15, à la MLC (35 rue Janisset Soeber à Cesson).
Le Ciné-Club Danièle Charnier de la MLC et Développement Durable, Notre
Avenir, sont partenaires pour cette soirée. Ce film, réalisé par Ciro Guerra, a
reçu le Prix Art Cinema Award à la Quinzaine des Réalisateurs 2015.Cette
projection est suivie d’un débat avec une représentante de Survival international, mouvement mondial pour les droits des peuples autochtones.

Les Arts Verts

Cette année l’association fête ses 40 ans (1978-2018) !
Pour cette occasion, une exposition annuelle et évolutive des œuvres
réalisées par les adhérents est présentée dans la galerie Conviv’Art, au clos
Pasteur, à Pouilly-le-Fort, et dans les trois ateliers de l’association tous les
samedis après-midi sauf les derniers samedis du mois, de 14 h 30 à 18 h.
Entrée libre. Tél. : 01 64 09 68 71
Courriel : jean-pierre.delaveau@wanadoo.fr

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DE LA CULTURE

Numéro de téléphone : 01 64 10 25 55.
Page Facebook : Syndicat Intercommunal de la Culture
Samedi pour rire

Le Bon Plan

• Samedi 3 février, à 20 h 30, à la Citrouille. Tarif : 10 €.
Philippe est dans une mauvaise passe : chômage, dettes et son proprio
menace de l’expulser. Mais soudain... sa vie se transforme sur un malentendu, le jour où ses voisins lui prêtent des talents de guérisseur. Philippe
voudrait leur avouer qu’ils se trompent mais à 50 euros son éthique en
prend un coup. Il se prête donc au jeu. Au début, ça a tout l’air d’un bon
plan, mais...
Dimanche en famille

Merlin l’apprenti enchanteur

• Dimanche 11 février, à 16 heures, à la Ferme des arts. Tarif 5 €.
Merlin l’enchanteur, encore jeune apprenti, a perdu ses pouvoirs magiques.
Incapable de faire ses devoirs et craignant les foudres de son maître, il
décide de risquer le tout pour le tout dans l’espoir de les récupérer...
Il s’aventure donc à Brocéliande Nord, une zone infestée de dragons (et
autres créatures désagréables !) à la recherche de l’Oracle, le seul qui
pourrait l’aider. Mais est-ce là-bas, loin de chez lui, qu’il retrouvera le
chemin de sa magie ?

STAGE D’ARTS VISUELS : Yokaï, monstres du Japon
• Du lundi 19 au jeudi 22 février, pour les 5 à 15 ans.
Enfants de 4 à 9 ans de 10 h à 12 h.
Jeunes de 10 à 15 ans de 13 h 30 à 15 h 30.
Place Condorcet - Espace culturel Gérard-Philipe.
Animé par Florence Menet-Pelisson.
Renseignements et inscriptions au
06 21 28 01 34 ou 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
Stages vacances d’hiver

Pour plus d’information, la MLC vous invite à visiter le lien suivant :
http://www.mlchouillon.com/jeunesse/vacances-scolaires/
Stage Rythmes et percussions

• Mardi 20 et mercredi 21 février, de 14 h à 17 h, à la MLC.
Tarifs : 40 € adhérent et moins de 16 ans / 50 € non-adhérent.
Stage Break dance

• Du 21 au 23 février, de 14 h à 16 h à la MLC.
Tarifs : 40 € adhérent / 50 € non-adhérent.
Stage Éveil musical - enfants / parents

• Du 24 au 25 février, de 10 h à 15 h, à la Citrouille.
Tarifs : 40 € adhérent / 50 € non-adhérent pour 1 enfant (gratuit pour
l’accompagnateur). Renseignements au 01 60 63 32 93.
Stage Histoires dansées ( 7-12 ans)

• Du lundi 26 février au vendredi 2 mars, de 10 h à 17 h, à la Citrouille.
Tarif : 110 € adhérents / 120 € non-adhérents.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DES SPORTS

Pour
les manifestations sportives renseignements au 01 60 63 72 22 Site
Internet : https://www.sisports.fr
Athlétisme
Meeting indoor Jeunes
• Samedi 3 février, de 13 h à 18 h, au gymnase Sonia Delaunay.
ESCV Football Club
Loto du club
• Samedi 3 février, à partir de 19h, gymnase Colette-Besson,
Cesson-la-forêt. Premier tirage à 20 h 30.
Site : www.escv-football.footeo.com
Cyclotourisme
Randonnée VTT hivernale
• Dimanche 11 février, départ entre 8 h 30 et 10 h à la Maison intercommunale des sports. Allure libre, sur les circuits fléchés et balisés qui seront
proposés (20, 30, 40 et 50 km). Des ravitaillements seront à votre disposition
sur les parcours ainsi qu’à l’arrivée.
Inscriptions sur place (licenciés FFCT : 4 € / non licenciés : 6 € / moins de
18 ans : gratuit (ils devront être accompagnés d’un adulte ou munis d’une
autorisation parentale).
Renseignements : 06 67 61 78 55 ou alainstenegry@orange.fr
SIS
Stages sportifs Printemps 2018
Pour les prochains stages sportifs de Printemps (du 19 au 23 février et du 26
février au 2 mars), les inscriptions sont prévues :
• Samedi 3 février, de 9 h à 12 h.
• Mercredi 7 février, de 13 h 30 à 17 h 30, à la Maison des Sports – 5 rue
Aimé Césaire à Vert-Saint-Denis. Contact : 01 60 63 72 22.
Sénart Basket-Ball
Championnat de France Nationale 3
Venez encourager l’équipe des seniors féminines lors des matchs à domicile
au gymnase Sonia-Delaunay, 5 rue Aimé-Césaire.
• Dimanche 4 février, à 15 h 30, contre Palaiseau.
• Dimanche 18 février, à 15 h 30, contre Le Havre.
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