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A Retenir

Dimanche 2 octobre – 10h > 18h – Place de la Libération : Expo auto-moto d'exception « Les Orryginales »
Dimanche 2 octobre : Repas dansant à Plailly – Club des Aînés
Lundi 3 octobre – 21h – Salle des Rencontres : Conférence  "L'outil Kirlian" – Le Printemps du Verseau
Mercredi 5 octobre – Salle des Rencontres : Concours de pétanque Inter-Club – Club des Aînés
Samedi 15 et dimanche 16 octobre : Opération LivreVillage
Jeudi 20 octobre – 20h > 22h30 – Salle des Rencontres : Cours d'Art Floral – Arco Fleurs
Mercredi 26 octobre : Spectacle à Bresles – Club des Ainés

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

La planète des singes : vendredi 7 oct – 21h
samedi 8 oct – 21h

Les Schtroumpfs : mercredi 12 oct – 14h30
dimanche 16 oct – 10h30

R.I.F. : samedi 15 oct – 21h

Tu seras mon fils : vendredi 21 oct – 21h
samedi 22 oct – 21h

La guerre des boutons : mercredi 26 oct – 14h30
vendredi 28 oct – 21h
samedi 29 oct - 21h

www.cinedori.com

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

www.orryzon.fr

Le Printemps du Verseau
Conférence par Jacques Thoreau, 

Energéticien
 "L'outil Kirlian"

 Lundi 3 octobre 2011
Salle des Rencontres à 20h30

 Entrée pour les non-adhérents : 
7€

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

Prochainement

06 novembre  : Spectacle « Cours de géographie »
27 novembre  : « Portes ouvertes » au Shiatsu par L'Arbre 

aux pieds nus
4 décembre  : Marché de Noël
4 décembre  : Assemblée Générale de l'UNC Orry
15 décembre  : Cours d'Art Floral : Noël sur table

LA MUNICIPALITE D'ORRY LA VILLE 
VOUS INVITE AU SPECTACLE

« COURS DE GEOGRAPHIE »

Comédie Musicale et Théâtrale réalisée par
ACAPELLA sur une idée de Laurent Garcia.

Avec les chanteurs d'Acapella et Isabelle Ducas.
LE DIMANCHE 06 Novembre 2011 à 15 H 30
    CINEDORI  Rue des Fraisiers  Orry-La-Ville

Entrée : offerte par la Municipalité

Mademoiselle Rose de Picardie essaie tant bien que mal de 
donner un cours de géographie à des élèves dissipés..... 

LivreVillage : Orry-la-ville le 15 et 16 Octobre

J'accroche les livres que je souhaite donner à 
proximité de ma boîte aux lettres. Je me promène 

dans le village et je prends les livres qui 
m'intéressent. L'Opération sera renouvellée 

régulièrement. Pour connaître les prochaines 
dates, en savoir plus ou participer plus activement 

à la communauté : 
www.fautpasgacher.fr.

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

L’association « l’Arbre aux pieds nus » 
propose

Pour la forme :
Cours collectifs de danse moderne -enfants, ados, 

adultes-
Cours collectifs (et individuels) de remise en forme 

–adultes-

Pour le bien-être :
En séances individuelles : Shiatsu, massage 

Ayurvédique (sur rendez-vous)
Nouveau : Cours collectifs (et individuels) 

de Qi-Gong

« Portes ouvertes » au Shiatsu, ouvert à tous
Salle polyvalente d’Orry la Ville, 

Dimanche 27 novembre de 10h à 12h

Reprise des cours le mardi 27 septembre

Contact : 
Véronique Roger Bauer : 06 62 53 53 11

Arco Fleurs

Cours d'Art Floral le jeudi soir de 20h à 22h30
Salle des Rencontres

Le 20 octobre : Bouquet d'Automne

Pour toutes informations complémentaires, merci de 
contacter Corinne au 06 21 24 43 23

Cyclorrygeois

Reprise des sorties familiale forestière le dimanche 9/10/11 
Rendez-vous Place de la Libération, départ à 10h.

        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, 11h45 pour les autres.
Cartes, RumiKub et Scrabble l'apr s-midi.è

Mercredi 26 octobre :
Spectacle  Bresles en 2 parties :à

1° : Humoriste sur le th me des Vampsè
2° : Tour du monde du chant et de la danse 

plumes et paillettes.
Ouvert  tous. à

Inscriptions avant le 30 septembre 2011.

mailto:comitedesfetesorry@free.fr

