Le p’tit jaune
Comité des fêtes d’Orry-la-Ville – Montgrésin
Juillet Août 2016

L’ACTUALITÉ DU COMITÉ DES FÊTES
AGENDA JUILLET

VEND 01 JUILLET
SAM 02 JUILLET
Parc du Château de la Borne
Blanche
ESTIVALES 2016
Organisé par l’association 60
cordes

DIM 10 JUILLET
Place des pompiers
FÊTE DE LA PATATE
Organisée par La Vie d’Orry

MER 13 JUILLET
Place de la Libération
14 JUILLET : RETRAITE
AUX FLAMBEAUX, FEU
D’ARTIFICE, BAL
Organisé par le comité des
fêtes

LE COMITÉ DES FÊTES VOUS
ATTEND NOMBREUX POUR SES
PROCHAINES ANIMATIONS

RETRAITE AUX
FLAMBEAUX,
FEU D’ARTIFICE
BAL DU14 JUILLET
ZUMBA
MERCREDI 13 JUILLET
sur la place de la Libération

BROCANTE
et
MARCHÉ CAMPAGNARD
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
Salle polyvalente et centre village
Formulaires d’inscription sur le site du comité des
fêtes
http://www.comitedesfetesorry.fr/

L’association La Vie d’Orry vous invite à la
FÊTE DE LA PATATE
DIMANCHE 10 JUILLET
A partir de 12h
Place des pompiers
VENEZ NOMBREUX PARTAGER UN MOMENT CONVIVIAL POUR ADULTES
ET ENFANTS
Restauration sur place

L’association 60 CORDES
vous invite aux
AGENDA SEPTEMBRE

SAM 03 SEPTEMBRE
Salle polyvalente et salle des
rencontres
FORUM DES
ASSOCIATIONS
Organisé par les
municipalités d’Orry la ville
et La Chapelle en Serval

DIM 11 SEPTEMBRE
Salle polyvalente et centre
village
BROCANTE et MARCHÉ
CAMPAGNARD
Organisés par le comité des
fêtes
DIM 18 SEPTEMBRE
L’ORRYGEOISE
Courses Nature
Organisées par l’Orrygeoise

DIM 18 SEPTEMBRE
ÉCOLE DE SHIATSU
Portes Ouvertes de 10h à
12h
Organisées par l’Arbre aux
pieds nus

MAR 20 SEPTEMBRE
STAGE D’INITIATION
AU SHIATSU
20h – 22h15
École maternelle
Organisé par l’Arbre aux
pieds nus

ESTIVALES 2016
VENDREDI 01 JUILLET
et
SAMEDI 02 JUILLET
PARC DU CHÂTEAU DE LA BORNE BLANCHE
VENDREDI 01 JUILLET à 19h :
-

ALEX BIANCHI à la voix rocailleuse, gorgée de
soul et de blues, aux textes incisifs sur des rythmes
acoustiques et chaloupés du reggae au rock.

-

MICHAEL JONES a participé aux albums de
nombreux artistes tels que Jean Jacques Goldman,
Johnny Hallyday ou Joe Cocker ; après de
nombreuses scènes vous pourrez le retrouver sur
la scène des Estivales.

SAMEDI 02 JUILLET à 19h :
-

MAR DEL PLATA le groupe de Christophe Leroy
(ex Kristov passé en 2008 par la Nouvelle Star) ;
entre riffs de guitare rock, musique folk, des styles
variés au programme.

-

MURRAY HEAD comédien mais surtout
chanteur ; plus de 19 albums, 6 disques d’or et de
platine

DEUX BELLES SOIRÉES EN
PERSPECTIVE
Renseignements et billetterie
http://www.lesestivales.net/programmation/

Les municipalités d’Orry la ville et de La Chapelle en Serval vous invitent au
FORUM DES ASSOCIATIONS
SAMEDI 03 SEPTEMBRE
de 11h à 18h
Salle polyvalente et salle des rencontres d’Orry la ville

L’ORRYGEOISE
COURSES NATURE
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Vous aurez la possibilité de tester la sixième édition de l’Orrygeoise
Pour les plus jeunes (10 – 11 ans) un parcours d’initiation d’1 km,

-

-

Une course de 2,5 km sur route et terre pour les 12 à 999 ans,

-

Une course de 5 km réservée aux 14 ans et plus,

Une marche active de 10 km réservée aux 10 ans et plus (accompagnés d’un
adulte pour les moins de 15 ans)

-

-

Une course nature de 10 km vous faisant découvrir le centre village, nos
plaines environnantes, notre lavoir du XVIIIe siècle. Vous passerez les prés
à chevaux, notre cimetière avant de rentrer dans notre domaine forestier.
Celui-ci vous emmènera par ses chemins sur les bords de nos étangs de
Commelles. Vous reviendrez par un sentier faux plat à travers bois,
l’arrivée dans le village vous permettra de découvrir notre église du XIè
siècle,

-

Une course de 20 km une seule boucle reprenant le début du 10 km puis
une prolongation permettant de découvrir le château d’Hérivaux

Un parcours d’initiation, une marche et 4 courses n’ayant pas de difficultés
majeures que vous pourrez faire à votre rythme ou tenter de faire votre temps
de référence sur ces distances.

SÛR QUE VOUS PASSEREZ UN AGRÉABLE MOMENT NOUS VOUS
DONNONS RENDEZ VOUS
Place de la Libération
L’Orrygeoise sera en partenariat avec l’association Mécénat Chirurgie
Cardiaque ; une collecte de chaussures de sport sera effectuée pour l’association
Africa-run (passez les à la machine et attachez les par les lacets)
Renseignements et inscription sur le site
http://www.orrygeoise.fr/

L’association « L’Arbre aux pieds nus » vous propose
ÉCOLE DE DANSE
Enfants – Ados
- Cours d’initiation pour les petits
- Cours danse moderne pour les Ados
À partir du mardi 27 septembre à l’École maternelle
ÉCOLE DE SHIATSU
Venez découvrir, venez pratiquer
Le Shiatsu est une pratique japonaise de bien être. La personne qui reçoit une
séance est habillée et allongée au sol sur un futon. Le praticien relance la
capacité naturelle du corps à l’auto-guérison en exerceant des pressions sur les
points et les méridiens d’acupuncture. Excellent contre le stress, la fatigue, le
sommeil perturbé, les douleurs musculaires.
Portes ouvertes Dimanche 18 septembre de 10h à 12h
Stage d’initiation Mardi 20 septembre de 20h à 22h15 à l’école maternelle
(tenue confortable, sur réservation)
ATELIER
Des ateliers et conférences vous sont proposés tout au long de l’année
7 Jeudis pour ma santé :
Problèmes respiratoires et d’éliminations : rhumes, bronchites…
Jeudi 13 octobre de 19h30 à 21h
Contact 06 62 53 53 11 shiatsu.orry@gmail.com
www.larbreauxpiedsnus.com

CLUB DES AÎNÉS
Le club est ouvert tout l’été les mardis de 13h30 à 18h et plus…
A la salle des rencontres
VENEZ NOUS VOIR
Merci de déposer vos annonces en mairie avant le 1er du mois précédent la
publication
Ou par mail à comitedesfetesorry@free.fr
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