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Tabac « Le grand Cerf »
Catherine et Patrice PONSIN

Vous proposent des téléphones portables à carte 

(SFR – BIC – Orange – Mobisud – NRJ)

De 24.90 € à 39.00 € TTC

DATES à RETENIR

Dimanche 3 Avril 2011
BROCANTE – VIDE GRENIER DE MONTGRÉSIN

Organisé par le COMITÉ DES FÊTES
Jeudi 21 avril 2011 à 20h30 Salle des rencontres

Assemblée Générale   Elective du   Comité des fêtes

Club des ainés
Mardi 8 mars 2011 :  Choucroute au club

Dimanche 27 mars 2011 : après midi dansant ouvert à tous salle polyvalente à partir 
de 14h15

APSOM
les sorties pédestres continuent

RDV : le mardi à 14h place de la libération

SERVOIS BASKET OISE
Nouvel entrainement débutant ou confirmé, 

licencié au club ou non
Pour les enfants nés en 2002

(mini poussins 2ème surclassés)
Pour les enfants nés en 2000 et 2001 

(poussins)
Pour les enfants nés entre 2003 et 1996
Entrainement supplémentaire tous les 

mercredis de 11h30 à 12h30 Salle polyvalente,
Contact :Frédéric Mirland au 06 26 97 53 27 

ou crossonero@hotmail.com

Le Club des ainés présente ses meilleurs vœux 
à tous les orrygeoises et orrygeois pour l’année 

2011.
Celles ou ceux qui ont envie de se détendre 
sont attendus tous les mardis après midi à 
partir de 13h30 à la salle des rencontres.

Mardi 8 février 2011
Loto au club

Mardi 22 février 2011
Concours de belote

LE PRINTEMPS DU VERSEAU’
Lundi 7 Février 2011

Salle des Rencontres à 20h30
La CONFIANCE et le CORPS 

Par Jocelyne CURMI
Entrée non-adhérents : 7€
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