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A Retenir
Dimanche 6 novembre – 15h30 – Cinédori : Comédie musicale et théâtrale : « Cours de géographie »
Dimanche 13 novembre – 10h – Place de la Libération : Sortie familiale forestière avec le Cyclorrygeois
Samedi 19 novembre – 21h – Cinédori : Pièce de théâtre : « Oscar »
Jeudi 24 novembre : Repas animé au Restaurant de la Forêt – Le Club des Ainés
Dimanche 27 novembre – 10h > 12h – Salle Polyvalente : « Portes ouvertes » au Shiatsu

La guerre est déclarée : Vendredi 4 nov – 21h
Samedi 5 nov – 21h

Un monstre à Paris :

Mercredi 9 nov – 14h30
Samedi 12 nov – 21h

Dimanche 13 nov – 16h
Drive :

Vendredi 18 nov – 21h

Dimanche 20 nov – 16h
www.cinedori.com

« Les Joyeux Comédiens »
et « Le P’tit théâtre de Plailly »
présentent

OSCAR
Le samedi 19 novembre 2011 à 21h au Cinédori
Comédie en 3 actes de Claude MAGNIER
Durée 2h15
Un PDG autoritaire et paranoïaque affronte son
homme de « confiance » tout en cherchant à lui
faire épouser sa fille, déjà enceinte !!!
Entre les interventions de sa femme, les
atermoiements de sa fille, la nonchalance de sa
femme de chambre et la séance avec son
masseur, M. BARNIER n’est pas au bout de ses
peines.
Débarquera également une jeune inconnue, une
nouvelle employée de maison ainsi que son
ancien chauffeur « OSCAR ».
Tarif normal : 8€ ; -18ans : 4€

Gratuit pour les -12ans accompagnés d’un adulte

Cyclorrygeois
La sortie familiale forestière le dimanche 13/11/11
Rendez-vous Place de la Libération, départ à 10h.

APSOM
Les sorties pédestres continuent
RDV : le mardi à 14h place de la Libération
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Comité des Fêtes d'Orry - Montgrésin

Le Club des Ainés

Marché de Noël

le 4 décembre 2011 de 9h à 18h
Salle polyvalente.
Plus de soixante exposants vous proposeront des objets
artisanaux, de la gastronomie ou encore de fins vins...
Le Père-Noël sera présent de 14h à 16h et sera très
heureux de faire une photo avec vos enfants.

Concours des enfants

:
Cette année le thème sera… les bougeoirs !
Nous proposons donc à vos aux enfants de 2 à 12ans de
réaliser un bougeoir (pas de dessins), pas plus haut que
20cm et avec un diamètre maximum de 10cm, qui sera
exposé et soumis aux votes lors du Marché de Noël. Les
bougeoirs sont à apporter en mairie le mercredi 30
novembre dernier délai.
Dans chaque tranche d’âge il y aura un gagnant et les lots
seront distribués le vendredi 10 décembre à partir de
16h30 à la Salle des Rencontres. A cette occasion, les
bougeoirs seront tous rendus aux enfants.

Jeudi 24 novembre :
Repas animé au Restaurant de la
Forêt à Montgrésin
Association « l’Arbre aux pieds nus »
« Portes ouvertes » au Shiatsu,
ouvert à tous
Salle polyvalente d’Orry la Ville,
Dimanche 27 novembre de 10h à 12h
Contact :
Véronique Roger Bauer : 06 62 53 53 11

Téléthon 2011
Le vendredi 2 décembre 2011,
nous vous proposons de participer au Téléthon 2011
en nous retrouvant sur le parking de la salle des
rencontres à Orry la Ville.
L’athlétisme, le vélo, le foot, la pétanque vous
proposent différentes animations au profit du
Téléthon.à partir de 17h.
Ce n’est pas une compétition, chacun à son rythme,
et c’est pour tous les âges...
Sur place vente d’écharpes.
1 tour = 2€, au profit exclusif du Téléthon.

_______________________
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

PPDEC, l’UPPE et ORRY ENFANCE
Vous proposent
de venir en famille bricoler à volonté des
décorations de Noël dans les locaux d’Orry
Enfance.
Entrée Libre

2 décembre :

Téléthon 2011

4 décembre : Marché de Noël et ateliers déco pour les
enfants
4 décembre : Assemblée Générale de l'UNC Orry
15 décembre : Cours d'Art Floral : Noël sur table
17 décembre : Les Clubs des Ainés d’Orry et La Chapelle
se réunissent pour fêter l’arrivée de Noël
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