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A Retenir

Jeudi 2 juin - Chamant : Journée détente et buffet campagnard du Club des Aînés
Lundi 6 juin – 20h30 – Salle des Rencontres : Conférence « Feng Shui classique »
Vendredi 10 juin – parking de la Roseraie à La Chapelle en Serval : Barbecue avec le Club de La Chapelle
Samedi 11 juin – 11h – Salle des Rencontres : Concours annuel de pétanque de la société de chasse
Dimanche 12 juin – Mairie : Expo de dessins, peintures et peinture sur porcelaine - Couleurs du Servois
Mercredi 15 juin – Rieux : Repas guinguette avec spectacle brésilien en co-voiturage – Club des Aînés
Dimanche 19 juin – 10h – Place de la Libération : sortie familiale forestière par le Cyclorrygeois
Samedi 25 juin – 16h – Salle Polyvalente : Spectacle de danse – L'Arbre aux pieds nus

   Le Club des Ain sé
Jeudi 2 juin :

 Journ e d tente  Chamanté é à
Buffet Campagnard

Vendredi 10 juin :
Barbecue sur le parking de la 
Roseraie avec le Club de La 

Chapelle en Serval

Mercredi 15 juin :
 Repas guinguette avec spectacle 
br silien  Rieux, en co-voiturageé à

La société de chasse d'Orry-la-Ville
organise son concours annuel de pétanque
le samedi 11 juin à la Salle des Rencontres

Prix doublette formée : 20€
Inscription sur place à partir de 11h – Jet du but à 13h30

Repas sur place : grillades, sandwich, frites, buvette
Venez nombreux passer une agréable journée en compagnie 

des chasseurs
Nombreux lots à gagner – 1er prix : baptême de l'air

Lundi 6 juin 2011 – Salle des Rencontres 20h30

« Feng Shui classique » par Françoise LAMBERT

Association « Le printemps du Verseau »
Entrée pour les non-adhérents : 7€

Exposition de dessins et peintures des ateliers 
“Couleurs du Servois” et de peinture sur 

porcelaine par Martine Andrieux.
Dimanche 12 juin

Mairie d’Orry-la-Ville
10h-12h30 et 14h-18h

La fille du puisatier   :  vendredi 10 juin – 21h
 dimanche 12 juin - 10h30

La croisière : samedi 25 juin - 21h
dimanche 26 juin – 10h30

Pirates des Caraïbes 4 : mercredi 29 juin - 14h30
vendredi 1er juillet – 21h
samedi 2 juillet - 21h

www.cinedori.com

mailto:comitedesfetesorry@free.fr
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Cyclorrygeois
la sortie familiale forestière se déroulera le 

dimanche 19 juin 2011. 
Rendez-vous 10h - Place de la Libération

Prochainement

1,2,3 juillet : Festival de Yoga à Ermenonville – 
Infos : www.yogsansara.com et 06/74/34/50/33

12 juillet  : Club des Ainés – Journée détente aux étangs 
Alphen à la Chapelle en Serval

13 juillet  : retraite aux flambeaux – feu d'artifice - bal
23 juillet : Club des Ainés – Sortie à la mer en car, 

journée libre
11 septembre  : Brocante – Marché campagnard et 

artisanal
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 

4 décembre  : Marché de Noël
4 décembre  : Assemblée Générale de l'UNC 

Orry-la-ville

Appel aux bénévoles !

Oyé oyé !

Que vous soyez jeune, ou plus tout à fait, le Comité des 
fêtes a besoin de vous !

Si vous voulez participer à la vie associative du village, 
joignez-vous à notre équipe pour organiser les 

évènements qui ponctuent l'année, à commencer par le 
loto en janvier, la brocante de Montgrésin en avril, le 14 
juillet (en juillet !), ou encore la brocante d'Orry-la-Ville 

et le marché campagnard en septembre.
Quelles que soient vos compétences, il y aura toujours 

quelque chose à faire !
Être adhérent au Comité des Fêtes, c'est d'abord une 
expérience intéressante, des rencontres et surtout la 

satisfaction d'avoir participé à une évènement "du côté 
obscur de la force" !

Pour plus d'informations, ou tout simplement si vous 
souhaitez faire un essai, n'hésitez pas à nous contater 

par email à l'adresse comitedesfetesorry@free.fr , ou par 
téléphone au 06 17 97 96 61.

 
A bientôt parmi nous ;-) 

APSOM
Les sorties pédestres continuent

RDV : le mardi à 14h place de la Libération

Nouveaux horaires d'ouverture
 de la Bibliothèque Municipale

MARDI : 15H30 à 17H30

MERCREDI : 10H à 11H45
15H30 à 17H30

JEUDI : 10H00 à 11H45

SAMEDI : 10H00 à 11H45

L'ARBRE AUX PIEDS NUS
----------

SPECTACLE DE DANSE

Samedi 25 Juin à 16 H

par les élèves de l'Association

Salle Polyvalente
Entrée gratuite. Venez nombreux
Renseignements : 06/62/53/53/11

----------
FESTIVAL DE YOGA

1,2,3 juillet
Au centre spirituel diocésain de Loisy-Ermenonville

Pratique de yoga, conférences, ateliers de cuisine 
ayurvedique, chants indiens, de mandalas, etc.

Pour tous renseignements :
www.yogsansara.com   06/74/34/50/33

ou : Véronique ROGER-BAUER  06/62/53/53/11

Téléthon 2011
Pour le Téléthon 2011, unissons nos aiguilles à 
tricoter pour confectionner des écharpes qui 
seront mises bout à bout afin de former une 

grande banderole multicolore.

Plus d'infos auprès de Natasha Leguillou - 
Nicole Richard : 03.44.58.85.89 - Catherine 

Ronchi : 06.72.75.11.65 – Anne Barré : 
03.44.58.81.75 – Brigitte Courbez : 

03.44.58.29.23 – Rocio Deleuze 06.78.41.98.22
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