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A Retenir

Samedi 3 septembre – 14h > 18h – Salle polyvalente : Forum des associations
Samedi 3 et dimanche 4 septembre : Ball-Trap – Société de Chasse
Dimanche 11 septembre – 6h > 18h : Brocante / vide-grenier | 7ème marché campagnard & artisanal
Dimanche 18 septembre – journée : 1ère édition de la course pédestre l'Orrygeoise

L'orrygeoise

Dimanche 18 septembre, 
1ère édition de la course pédestre nature 

« l'orrygeoise ».
Toutes les infos sur le site : www.orrygeoise.fr

LivreVillage

Quelques orrygeois organisent une opération originale de 
don communautaire de livres. Cette opération démarrera 
au prochain forum des associations. Lors de ce forum, ils 

vous invitent à venir donner jusqu'à 4 ouvrages et à 
repartir vous-même avec des ouvrages. Des animateurs 

vous présenterons le projet LivreVillage : le village où les 
livres sont libres.

Ils récolteront vos avis et idées et ils distribueront des kits 
de participant.
Plus d'infos sur le site : http://fautpasgacher.fr

APSOM
Les sorties pédestres continuent

RDV : le mardi à 14h place de la Libération

Harry Potter et les reliques de la mort p.2 :
samedi 3 sept – 21h
dimanche 4 sept - 10h30

Super 8 : vendredi 9 sept - 21h
samedi 10 sept – 21h

Cars 2 : mercredi 14 sept – 14h30
samedi 17 sept – 21h

Une séparation : vendredi 23 sept – 21h
samedi 24 sept – 21h

Impardonnables : vendredi 30 sept – 21h
samedi 1er oct – 21h

www.cinedori.com

Forum des associations

Samedi 3 septembre 2011 
de 14h à 18h

Salle polyvalente
____________________________

La section UNC organise lors du 
forum une exposition de photos et 

documents sur la période 
1939/1945

____________________________

Dons communautaires de livres 
avec le projet LivreVillage.

Plus d'infos ci-dessous.

Fête Foraine
présente le 10 et 11 septembre

Rue du 18 juin 1945

Société de chasse d'Orry-la-Ville

Ball-trap les 3 et 4 septembre
Nombreux lots, notamment un baptême de l'air

Repas et jeux picards sur place

mailto:comitedesfetesorry@free.fr


 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 : www.comitedesfetesorry.fr
Imprimé par nos soins Ne pas jeter sur la voie publique

   Le Club des Ain sé

Dimanche 2 octobre :
Repas dansant  Plaillyà

Mercredi 5 octobre :
 Concours de p tanque inter-Club.é

Buffet froid le midi.
Pour les joueurs de boules, 
9h15 Salle des Rencontres.

Prochainement

2 octobre : 2ème édition des Orryginales - Orry'zon
2 octobre : Repas dansant à Plailly – Club des Ainés
5 octobre  : Concours de pétanque – Club des Ainés
4 décembre  : Marché de Noël
4 décembre  : Assemblée Générale de l'UNC Orry

Comité des Fêtes d'Orry - Montgrésin

Dimanche 11 Septembre
Brocante / Vide-Grenier 

7ème Marché Campagnard & Artisanal

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

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 d'inscription sur : 
www.comitedesfetesorry.fr

Inscription possible en mairie les samedis 27/08 
et 03/09 de 10h à 12h, notamment pour les 

paiements en liquide.

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

ORRY'ZON

vous invite à la deuxième exposition auto-moto 
d'exceptions « Les Orryginales »

le dimanche 2 octobre de 10h à 18h.

Au programme : balades, expos, vente de pièces 
anciennes, jeux picards, concours d'élégance, le tout 

dans une ambiance guinguette...!

Buvette et restauration sur place

Inscriptions des véhicules sur www.orryzon.fr
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