
MARS 2011MARS 2011
Association Loi 1901 – Déclarée Senlis n°0604001722  Siret 497 662 304 00011 APE 913
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Imprimé par nos soins Ne pas jeter sur la voie publique

A Retenir

Dimanche 6 mars – 10h – Place de la Libération : sortie vtt par le Cyclorrygeois
Lundi 7 mars – 20h30 – Salle des rencontres : « Le pardon et la religion »
Mardi 8 mars : Choucroute du Club des ainés
Samedi 19 mars – 13h – salle polyvalente : Trophée Fabrice et Roger Capo
Dimanche 20 mars – 15h – école primaire : Carnaval des enfants PPDEC
Dimanche 27 mars – 14h15 – salle polyvalente : après-midi dansant du Club des ainés
Dimanche 27 mars – 15h – Cinédori : New Gospel Family

Dimanche 3 avril – 6h-18h – Montgrésin : Brocante Vide Grenier
Jeudi 21 avril – 20h30 – Salle des rencontres : Assemblée Générale élective du Comité des Fêtes
Mercredi 27 avril : rencontre inter-club de pétanque par le Club des ainés

Une vie de chat : mercredi 9 mars – 14h30
dimanche 13 mars – 16h

Rien à déclarer : vendredi 11 mars – 21h
samedi 12 mars – 21h

Le fils à Jo : samedi 19 mars – 21h
dimanche 20 mars – 16h

Au-delà : samedi 26 mars – 21h

Tron : samedi 2 avril – 21h
dimanche 3 avril – 16h

www.cinedori.com

Cyclorrygeois 

La sortie familiale VTT organisée 
par le Cyclorrygeois se déroulera 

le dimanche 6 mars 2011
 Départ 10h place de la Libération

Association « Le Printemps du Verseau »

Lundi 7 mars 2011 
Salle des rencontres à 20h30

« Le PARDON et la RELIGION » 
par Bernard Chaumeil

Entrée pour les non adhérents : 7 €                                          

APSOM

Les sorties pédestres continuent

RDV : le mardi à 14h place de la Libération

mailto:comitedesfetesorry@free.fr
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Samedi 19 mars 2011 
à partir de 13h00 
Salle Polyvalente

TROPHEE FABRICE & ROGER CAPO

Compétition inter-clubs entre les villes 
suivantes :

CINQUEUX – GOUVIEUX - ORRY LA 
VILLE – PLAILLY - ROISSY EN FRANCE 
- SURVILLIERS - VILLERS SOUS ST LEU

Venez nombreux les encourager.

PPDEC

Dimanche 20 mars 2011 15h - 17h
Carnaval des enfants

PPDEC convie les enfants du village à un 
Carnaval qui comportera défilé et bal costumé, 

dans le préau de l'école élémentaire Henri 
Delaunay.

Un moment festif où tous les déguisements 
seront les bienvenus. Surtout ceux en rapport 

avec les cow-boys et les indiens.
Rendez-vous Place de la Libération.

Entrée Libre

Dimanche 3 Avril 2011

BROCANTE – VIDE GRENIER DE MONTGRÉSIN
Organisé par le COMITÉ DES FÊTES

Place Henri Delaunay de 6h à 18h
Prix du mètre 5€ (location 2 mètres minimum) - Les bulletins de 
réservation sont à retirer en mairie ou sur notre site internet 
http://comitedesfetesorry.e-monsite.com

Attention     : les chèques sont à libeller à l’ordre du comité des 
fêtes d’  O  rry la ville –  M  ontgrésin  

Les personnes qui désirent payer en espèces ne pourront le faire 
que les samedi 12 mars, 19 mars et 26 mars lors des 

permanences tenues en mairie de 9h à 12h.

Aucune inscription ne sera prise en mairie sans le règlement 
par chèque joint.

Catherine et Patrice PONSIN

Proposent :

Vous voulez faire un cadeau

Offrez une carte de pêche

Club des Aînés
Mardi 8 mars 2011     

 Choucroute au club
*********

Dimanche 27 mars 2011     
 Après midi dansant  organisé 

par
 le Club des Aînés 

ouvert à tous salle polyvalente à 
partir de 14h15

Jacques BESSET et son 
orchestre

Venez nombreux 
Réservation au 03 44 58 84 34
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