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Les femmes du 6  e ... :  vendredi 29 avril – 21h
 samedi 30 avril – 21h

Rio : mercredi 11 mai – 14h30
dimanche 15 mai – 16h

www.cinedori.com

A Retenir

Dimanche 8 mai – 10h – Place de la Libération : sortie familiale VTT par le Cyclorrygeois
Dimanche 8 mai – 15h - parking de la Borne Blanche : Animations et chasse aux œufs PPDEC
Lundi 9 mai – 20h30 – Salle des Rencontres : Conférence « La pollution par les ondes... »
Samedi 14 mai – 14h-17h – préau de l'école primaire : 1ers secours / accidents domestiques par l'UPPE
Samedi 14 et dimanche 15 mai – parking Inter : 190 ans de la Compagnie d'Arc – Initiation, concours
Mercredi 18 mai – Choisy au Bac : Challenge départemental de pétanque des Ainés
Samedi 21 et dimanche 22 mai – cour de l'école primaire, Cinédori, église : festival de guitares 60Cordes
Dimanche 22 mai – Plailly : Repas dansant du Club des Ainés

Cyclorrygeois
la sortie familiale vtt se déroulera le 

dimanche 08 mai 2011. 
Rendez-vous 10h 

Place de la Libération

PPDEC
La chasse aux œufs à Orry-la-Ville

Le dimanche 8 mai 2011 à 15h
Rendez-vous sur le parking de la Borne Blanche

Nombreux jeux pour petits et grands
Goûter sur place

Lundi 9 mai 2011 - Salle des Rencontres à 20 h 30 
"La pollution par les ondes, influences physiques et 

spirituelles"
par Yves DAILLY

Association "Le Printemps du Verseau"    
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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   Le Club des Ain sé
Mercredi 18 mai :

 Challenge d partemental deé  
p tanque des Ain s  Choisy-au-é é à

Bac

Dimanche 22 mai :
Repas dansant  Plaillyà

Prochainement

2 juin : Club des Ainés – Journée détente à Chamant
15 juin : Club des Ainés – Repas guinguette avec 

spectacle brésilien à Rieux, en co-voiturage. 
Renseignements et inscriptions au 03 44 58 84 34

18 septembre  : 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 : Assemblée Générale de l'UNC 
Orry-la-ville

Tir à l’Arc d’Orry la Ville   
        La Compagnie fête ses 190 ans 

       les 14 et 15 Mai 2011

       A cette occasion, elle organise en 
partenariat avec l’Intermarché d’Orry la Ville, 

un concours ouvert à tous, avec initiation pour 
les débutants, petits et grands.

La manifestation se déroulera le samedi 14 mai 
après-midi et le dimanche 15 mai au matin

sur le coté du parking du centre commercial 
Intermarché.

Des récompenses seront remises le dimanche 
en fin de matinée, aux 3 premiers du 

classement général de chaque catégorie : 
Débutants, confirmés, jeunes, adultes, vétérans, 

hommes, femmes et prix de la meilleure 
famille.

L’objectif de la compagnie de tir à l’arc est de 
célébrer ses 190 années de présence au sein du 

village d’Orry la Ville, et à cette occasion de 
faire connaître ce sport à tous, grâce à un 

concours accessible à l’ensemble des villageois.

Participation 3 euros et boisson offerte.

Les bénéfices de la manifestation permettront 
de pérenniser le développement de l’école de 
tir mise en place depuis le mois de septembre 
2010 et encadrée par un entraineur breveté 

d’état, et de continuer d’améliorer sa structure 
et ses résultats dans la foulée des 2 titres de 

champions de France obtenus en 2009.

Site Internet Tir à l’arc Orry la Ville : 
http://club.quomodo.com/arc-orry/le_club
Adresse e-mail : arc.orrylaville@gmail.com

60 Cordes, premier festival de guitare d'Orry la Ville, 
les 21 & 22 mai 2011

La recette : 
− une vingtaine de musiciens hors pair,
− une équipe de bénévoles dévoués et enthousiastes,
− un soleil radieux le week-end crucial,et voilà, 

mélangez, et vous obtenez deux jours de bonheur... 
mais musical !Ah, j'oubliais, pour que ça marche, il 
faut le public. Un public nombreux et chaleureux... 
VOUS ! 

Samedi 21 et Dimanche 22 mai à partir de 14h00.

Tarifs indicatifs : 
la journée à partir de 15€, pass 2 jours 30€. 

 Tarifs réduits pour les 10-25 ans et les C.E. 
 Gratuit pour les moins de 10 ans.

Les concerts ont lieu à l'église, au Cinédori et dans la cour de 
l'école primaire.

www.60cordes.com

Association des parents d’élèves UPPE
 

Samedi 14 Mai 2011 de 14h à 17h
Dans le préau de l’école élémentaire d’Orry-la-ville

Gestes de 1ers secours / Accidents domestiques

Petits et grands nous sommes tous concernés.
Venez découvrir gratuitement nos ateliers et apprenez à faire face 
aux dangers de la vie quotidienne :
- Jeux de prévention pour les petits et initiation aux pansements et 
bandages.
- Initiation au défibrillateur pour les grands.
- Manœuvre de Jeunes Sapeurs-Pompiers.
- Démonstrations de manipulations d’extincteurs.
- Et bien d’autres surprises...
 
           Avec l’aimable partenariat de :
           Mayday Formation & Secouristes Français Croix Blanche
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