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A Retenir
Samedi 2 et dimanche 3 avril – 10h-18h – Salle des rencontres : Journées découverte du bien être
Samedi 2 et dimanche 3 avril – journée – Mairie/Place de l'Abbé Clin : démonstrations Terres et Toiles
Dimanche 3 avril – 6h-18h – Montgrésin : Brocante Vide Grenier
Lundi 4 avril – 20h30 – Salle des rencontres : conférence « Les massages aux pierres chaudes... »
Jeudi 7 avril : sortie à la Falaise (Somme) par le Club des Aînés
Dimanche 10 avril – 10h – Place de la Libération : Sortie familiale VTT du Cyclorrygeois
Mardi 12 avril - 9h30 : Présentation publicitaire société Florilège, repas gratuit. Le Club des Aînés.
Samedi 16 avril – 17h – Salle des rencontres : Tournoi de belote coinchée
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 Aînés

Dimanche 3 Avril 2011

Tron :

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

Animaux et Cie :

mercredi 6 avril – 14h30
dimanche 10 avril – 16h

www.cinedori.com

APSOM
Les sorties pédestres continuent
RDV : le mardi à 14h place de la
Libération

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

2 Journées découverte du BIEN ETRE
A Orry-la-Ville, Salle des Rencontres (parking ancienne
école maternelle, angle de la rue de Marly)
Samedi 2 avril 10h - 18h et Dimanche 3 avril 10h - 18h
Venez vivre les bienfaits du « mieux être au naturel » :
Offre découverte de 30mn de soin
Massage énergétique, Ostéopathie, Reiki, Réflexologie,
Shiatsu, Sophrologie – Participation de 15€.
Réservation possible au 06 78 41 98 22

TERRES ET TOILES et ses trois ateliers de Modelage-Mosaïque-Peinture exposera à la Mairie
d'Orry les travaux de ses adhérents et professeurs ainsi que ceux d'Arnaud SIMONT sculpteur sur
bois, Aline SALOMON calligraphe, Kevin MIRANDA jeune plasticien.
Arnaud SIMONT fera une démonstration de son art sur deux jours et Aline SALOMON le
dimanche 3 avril à 15 heures. Le groupe ORKAAN d'Hard Rock se produira le samedi 2 avril de 16h
à 18h Place de l'Abbé Clin
Pour annoncer vos manifestations par le biais de notre journal mensuel, merci de déposer vos programmes en
mairie (Comité des fêtes) avant le 10 du mois précédent, ou par mail à comitedesfetesorry@free.fr
Site internet http://comitedesfetesorry.e-monsite.com
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Le Club des Ainés
JEUDI 7 AVRIL :

Sortie à la Falaise (Somme)
Ferme du Bel Air
Cochon grillé, goûter picard
repas dansant

MARDI 12 AVRIL au club

Présentation publicitaire par la
Société Florilège - repas
gratuit pour les personnes
présentent - 9h30 précise

MERCREDI 27 AVRIL
Tournoi de pétanque
inter- clubs
Buffet froid le midi

Lundi 4 avril 2011
Salle des Rencontres à 20 h 30
"Les massages aux pierres chaudes,
effet de mode ou soin ancestral"
par Noëlle Ziegler
Association "Le Printemps du Verseau"
Entrée pour les non-adhérents : 7€

Cyclorrygeois
La sortie familiale VTT organisée par le
Cyclorrygeois se déroulera

le dimanche 10 avril 2011

Départ 10h place de la Libération
La Coinche Orry Tour - le tournoi de belote coinchée
Le 16 avril 2011, à la salle Charles de Gaulle, l’association orrygoise MALAKAA organise dans la
convivialité et la bonne humeur un tournoi de belote coinchée. Le début des jeux aura lieu à 17 H.
Une buvette et de quoi se restaurer seront prévus. Lots et récompenses au programme !
Pour participer (il est conseillé de prévoir au préalable l’équipe de deux personnes) :
En pré-inscription (avant le 13 avril) : Nom, prénom du joueur et 5 € par personne à envoyer ou à
déposer à :
Association Malakaa, 8 rue des fraisiers, 60560 Orry la Ville
Sur place : 8 € par personne
Pour tout renseignement : Antoine Redouté au 06 62 87 24 82 /
antoine.redoute@gmail.com
Prochainement

Jeudi 21 Avril 2011
ASSEMBLEE GENERALE
ELECTIVE du Comité des Fêtes
Salle des rencontres 1 er étage à
20h30

18 mai 2011 : Tournoi départemental du club du 3ème âge à Choisy
au Bac
14 et 15 Mai 2011 : 190 ans de la Compagnie du Tir à l’Arc
d’Orry-la-ville. Concours, initiations...
21 et 22 mai 2011 : Festival de guitare 60cordes.
( www.60cordes.com )
18 septembre 2011 1ère édition de la course pédestre nature
orrygeoise : 2,5 Kms – 10 Kms – 20 Kms
Plus de renseignements sur le site www.orrygeoise.fr
04 décembre 2011 : Assemblée Générale de l'UNC
Orry-la-ville

Pour annoncer vos manifestations par le biais de notre journal mensuel, merci de déposer vos programmes en
mairie (Comité des fêtes) avant le 10 du mois précédent, ou par mail à comitedesfetesorry@free.fr
Site internet http://comitedesfetesorry.e-monsite.com
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