Juillet-Août 2011
Association Loi 1901 – Déclarée Senlis n°0604001722 Siret 497 662 304 00011
APE 913
A Retenir
Samedi 25 juin – 16h – Salle Polyvalente : Spectacle de danse – L'Arbre aux pieds nus
Dimanche 26 juin – 13h30 – Salle Polyvalente : tournoi de basket – entrée libre - SBO
1er, 2 et 3 juillet – Ermenonville : Festival de Yoga – L'Arbre aux pieds nus
Mardi 12 juillet – Etangs Alphen – La Chapelle en Serval : journée détente – Le Club des Ainés
Mercredi 13 juillet – Place de la Libération et Stade : retraite aux flambeaux, feu d'artifice et bal
Samedi 23 juillet – journée : sortie à la mer à Dieppe en car – Le Club des Ainés
Jeudi 11 août - journée : Détente au bord de la forêt d'Orry-la-Ville et restaurant – Le Club des Ainés

L'ARBRE AUX PIEDS NUS
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

SERVOIS BASKET OISE (SBO)
Venez nombreux pour cet événement!
Le Dimanche 26 Juin à partir de 13h30 à la Salle
Polyvalente, rue des Fraisiers
(à proximité de la Gare RER D « La Borne Blanche ») à
Orry la Ville!
Catégorie : A partir de 16 ans (né(e)s en 1995 et avant)

---------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

Réservé aux licencié(e)s
Participation d'une fille sur le terrain impérativement par
équipe (3 joueurs(es) et d'un(e) remplaçant(e)
maximum)
Inscription avant le 22 Juin : 10 Euros par équipe
renseignements au 06 26 97 53 27 ou par mail
crossonero@hotmail.com
Sono-Buvette-Animations
Entrée libre

Pour annoncer vos manifestations par le biais de notre journal mensuel, merci de déposer vos programmes en
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Imprimé par nos soins

Ne pas jeter sur la voie publique

Comité des Fêtes d'Orry - Montgrésin

Le Club des Ainés
Mardi 12 juillet :

Journée détente aux étangs Alphen à
La chapelle en Serval à partir de 10h.
Repas sur place.

Samedi 23 juillet :

Sortie à la mer à Dieppe en car.
Journée libre à l'arrivée.

Mercredi 13 Juillet 2011
19h30 : Pique-nique en musique Place de la Libération
21h45 : Départ de la Place de la Libération pour la traditionnelle
retraite aux flambeaux, qui rejoindra celle de La chapelle en Serval,
puis direction le Stade !
23h : Grand feu d'artifice, et nouveauté : en musique !
23h30 : Retour Place de la Libération pour le bal qui vous fera
danser jusqu'au bout de la nuit...enfin presque !
Restauration sur place : frites, hot-dog, barbecue, boissons, glaces

Dimanche 11 Septembre

Jeudi 11 août :

Brocante / Vide-Grenier – 7ème Marché Campagnard & Artisanal

Détente en bordure de la forêt d'Orryla-Ville avec repas le midi au restaurant
de l'Orée du Bois.

Brocante : 6h30-18h | 10€/2m - enfants 5€/2m (2m maxi)
Renseignements : 03 44 58 91 16 (Mairie) / 06 17 97 96 61 /
06 67 22 79 00 / comitedesfetesorry@free.fr

Forum des associations
Samedi 3 septembre 2011
de 14h à 18h
Salle polyvalente

Marché Campagnard Salle Polyvalente : 8h30 -18h | 10€/2m
Renseignements : 06 73 08 66 06 / 06 17 97 96 61 /
comitedesfetesorry@free.fr | Dernières inscriptions le 02/09
Formulaires sur : http://sites.google.com/site/comitedesfetesorry
Inscriptions possibles en mairie les samedis 27/08 et 03/09
de 10h à 12h, notamment pour les paiements en liquide.

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

Prochainement
3 septembre : Forum des associations
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
5 octobre : Tournoi de boules interclub avec buffet froid le
midi – Club des Ainés
4 décembre : Marché de Noël
4 décembre : Assemblée Générale de l'UNC Orry
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