Le p’tit jaune

Comité des fêtes d’Orry-la-Ville – Montgrésin
Septembre - Octobre 2017

AGENDA SEPTEMBRE
LUN 04 SEPTEMBRE
Place des pompiers
CAFÉ DE RENTRÉE
Organisé par l’UPPE
SAM 09 SEPTEMBRE
Gymnase La Chapelle en
Serval
FORUM DES
ASSOCIATIONS
d’Orry la ville et La Chapelle
en Serval
Du SAM 09 au MER 13
SEPTEMBRE
Place de la Libération
FÊTE FORAINE
DIM 10 SEPTEMBRE
Centre village et salle
polyvalente
BROCANTE ET MARCHÉ
ARTISANAL
Organisés par le Comité des
fêtes

L’ACTUALITÉ DU COMITÉ DES FÊTES

LE COMITÉ DES FÊTES VOUS REMERCIE
DE VOTRE PARTICIPATION À
L’ANIMATION DU 14 JUILLET ET À LA
RETRAITE AUX FLAMBEAUX
ET VOUS ATTEND ENCORE NOMBREUX À
LA

BROCANTE
et
MARCHÉ ARTISANAL
DIMANCHE 10 SEPTEMBRE
Salle polyvalente et centre village

Formulaires d’inscription sur le site du comité des
fêtes
http://www.comitedesfetesorry.fr/

DIM 17 SEPTEMBRE
Place de la Libération
COURSES NATURE
L’ORRYGEOISE
Organisées par l’Orrygeoise
DIM 24 SEPTEMBRE
École maternelle
PORTES OUVERTES
ÉCOLE DE SHIATSU
Organisées par l’Arbre aux
pieds nus
AGENDA OCTOBRE
SAM 14 OCTOBRE
École maternelle
ATELIER : Les problèmes
digestifs
Organisé par l’Arbre aux
pieds nus

L’association des parents d’élèves d’Orry la ville
UPPE
invite tous les parents à venir partager un moment
convivial juste après avoir déposé leurs enfants à
l’école autour du
CAFÉ DE RENTRÉE
LUNDI 04 SEPTEMBRE
A partir de 8h30
Place des pompiers (devant la médiathèque)
Le meilleur accueil vous sera réservé

Vous êtes disponibles le lundi après midi ?
Vous cherchez une activité sympathique ?
La médiathèque d’Orry la ville
Vous propose
CAFÉ ET LECTURE PARTAGÉS
Les lundis de 14h à 17h
Venez discuter
autour d’une tasse de thé ou de café, un livre, etc…
échanger et partager pour le plaisir
ni cours ni discours, juste le plaisir d’être ensemble
Inscription au 06 82 59 22 36 ou gmfmas@free.fr
Nous sommes aussi à la recherche d’animateurs bénévoles

Les municipalités d’Orry la ville et de
La Chapelle en Serval vous invitent
au
FORUM DES ASSOCIATIONS
SAMEDI 09 SEPTEMBRE
de 11h à 18h
Gymnase de La Chapelle en Serval

CLUB DES AÎNÉS
Le club est ouvert tous les mardis de 13h30 à
18h et plus…
A la salle des rencontres, venez nous voir
RENCONTRES BELOTE, SCRABBLE,
RAMI

NOUVEAU COMITÉ DES FÊTES
Suite à l’Assemblée Générale du mois de juin dernier, le Comité des Fêtes est désormais
géré par 6 co-présidents :
Administration : Jacqueline Charruault
Communication : Guy Alboussiere
Finances : François Serein
Matériels : Nathanaël Rosenfeld
Relations extérieures : Christiane Robin
Secrétariat : Stéphanie Duflos
joignables
par courriel : comitedesfetesorry@free.fr
par téléphone : 06 77 12 58 05

L’ORRYGEOISE
COURSES NATURE
DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
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 rando marche de 12 km réservée aux 10 ans et plus (accompagnés d’un
adulte pour les moins de 15 ans)
- Une course nature de 10 km
- Une course nature de 20 km
-

-

-

Un parcours d’initiation, une rando 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.
Afin d’assurer la sécurité et aider à l’organisation de cet évènement , l’association
« l’Orrygeoise » est à la recherche de bénévoles prêt à donner un peu de temps
pour que perdure cette animation ; n’hésitez pas à contacter l’adresse ci-dessous
Renseignements et inscription sur le site
http://www.orrygeoise.fr/
contact@orrygeoise.fr
PROGRAMME DU CINEDORI
Du 01/09/2017 au 21/10/2017
TITRES
LE CAIRE
CONFIDENTIEL
SPIDERMAN
MOI MOCHE ET
MÉCHANT 3
DUNKERQUE
VALÉRIAN ET LA
CITÉ DES MILLE
PLANÈTES
CINÉ DOUDOU
WEEK END MANGA
THE GARDEN OF THE
WORDS
AKIRA
MON VOISIN
TOTORO
CARS 3
120 BATTEMENTS
PAR MINUTE
OTEZ MOI D’UN
DOUTE

DATES
Vendredi 01 septembre

21h

2D
VO

Samedi 02 septembre

21h

2D
VO

Vendredi 08 septembre
Samedi 09 septembre
Mercredi 13 septembre
Dimanche 17 septembre
Vendredi 15 septembre

21h
21h
14h30
16h
21h

3D
2D
2D
2D
2D

Samedi 16 septembre
Vendredi 22 septembre
Samedi 30 septembre

21h
21h
21h

2D
2D
2D

Dimanche 01 octobre

10h30

2D

Samedi 07 octobre

17h

2D

Samedi 07 octobre
Dimanche 08 octobre

21h
10h30

2D
2D

Mercredi 11 octobre
Dimanche 15 octobre
Vendredi 13 octobre
Samedi 14 octobre
Vendredi 20 octobre
Samedi 21 octobre

14h30
16h
21h
21h
21h
21h

2D
2D
2D
2D
2D
2D

VO

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 26 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.
Dimanche 24 septembre Portes ouvertes de 10h à 12h
école maternelle
Présentation des sources de l’Ohashiatsu et la pratique que vous
expérimenterez en direct
Samedi 14 octobre à 17h30
Ecole maternelle
ATELIER : Les problèmes digestifs
Stage pour débutant
Tous les jeudis de 20h à 22h30
De septembre à décembre 2017
à l’école maternelle
(tenue confortable, sur réservation)
Contact 06 62 53 53 11 shiatsu.orry@gmail.com
www.larbreauxpiedsnus.com
Bonjour à toutes et à tous
J’ai démissionné de mon poste de Présidente du Comité des fêtes d'Orry
la ville - Montgresin le 20 avril dernier et je tenais à remercier
toutes les personnes qui m’ont témoigné leur sympathie au travers de
messages ou de rencontres à Orry la Ville. Mon équipe a été formidable
et j'en garde de merveilleux souvenirs.
Merci aussi à toutes les équipes municipales pour leur soutien depuis
2009 où j ai repris la présidence ; j'ai apprécié nos partenariats
avec toutes les associations d Orry la ville - Montgresin ainsi que
les maires et associations des communes avoisinantes et je n'oublierai
jamais le plaisir de vous avoir rencontré, orrygeoises et orrygeois,
lors de toutes les manifestations qui ont été organisées sous ma
présidence.
Je n'oublierai pas non plus tous nos commerçants qui m'ont soutenu
quelque soit les décisions prises pour animer notre village et leur
générosité de tous les instants que ce soit humain ou financier.
J'espère que vous continuerez à être fidèle à la nouvelle équipe du
comité des fêtes et je leur souhaite bonne chance.
Merci
Claudine Beaudoux

Merci de déposer vos annonces en mairie avant le 1er du mois précédent la
publication
Ou par courriel à comitedesfetesorry@free.fr
Association Loi 1901 – Déclarée Senlis n° 0604001722 Siret 497 662 304 00011 APE
9499Z

