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A Retenir
Samedi 26 novembre – 10h > 12h - salle de la roseraie – La Chapelle en Serval : Portes ouvertes Shiatsu
Dimanche 27 novembre – 10h > 12h - Salle polyvalente : Portes ouvertes Shiatsu
Vendredi 2 décembre – 17h – Parking salle des rencontres : Animations au profit du Téléthon
Dimanche 4 décembre – 9h > 18h – Salle Polyvalente : Marché de Noël – Photos avec le Père-Noël
Dimanche 4 décembre – 11h > 18h – Locaux d’Orry Enfance : « Décorons Noël tous ensemble » - PPDEC
Dimanche 4 décembre – 9h30 – Salle des Rencontres : Assemblée générale de la section UNC d’Orry
Lundi 5 décembre – 20h30 – Salle des Rencontres : Conférence « La vie d’une humaniste » par Anne Tuffigo
Dimanche 11 décembre – 14h30 – Salle Polyvalente : Goûter et remise du colis de Noël aux anciens
Jeudi 15 décembre – 20h > 22h30 – Salle des rencontres : Cours d’Art Floral : « Noël sur table »
Samedi 17 décembre – 12h – Salle des fêtes de La Chapelle: Repas des Clubs des ainés pour fêter la fin de l’année
Samedi 17 décembre – 15h – Place de l’Abbé Clin : Noël des commerçants – UPAC
SHIATSU
"PORTES OUVERTES"

Polisse :

Samedi 3 déc – 21h

Intouchables :

Vendredi 9 déc – 21h

Dimanche 4 déc – 16h

Samedi 10 déc – 21h

Dimanche 11 déc – 16h
Les aventures de Tintin :

Mercredi 14 déc – 14h30

Samedi 26 novembre à La Chapelle en Serval
salle de la roseraie
Dimanche 27 novembre et 8 janvier à Orry la ville
salle polyvatente
de10H à 12H

Ouvert à tous,
(tenue confortable conseillée )
Contact : "l'arbre aux pieds nus" : 06 62 53 53 11

Samedi 17 déc – 21h

Dimanche 18 déc – 16h

Le vendredi 2 décembre 2011,
L’incroyable histoire de Winter : Mercredi 21 déc – 14h30
Vendredi 23 déc – 21h

www.cinedori.com
Monsieur le président J.P MENOU et les membres du
conseil d'administration de la section UNC d'Orry la
ville vous informent que l'Assemblée Générale 2011
aura lieu le dimanche 4 décembre à 9h30 salle
CHARLES DE GAULLE.
Nous envisageons l'organisation d'un déjeuné dansant
et une tombola.
Nous vous communiquerons les informations utiles dès
que nous aurons tous les éléments, pour une réussite
parfaite de ce déjeuné.

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

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.

_______________________
Vente d'écharpes tricotées main au profit du
téléthon
le Vendredi 2 décembre à la salle des rencontres,
à partir de 17 h
le Samedi 3 décembre à la librairie
de 9 h à 11 h et de 14 h à 18 h
le Dimanche 4 décembre au marché de noël
de 8 h à 12 h



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
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Comité des Fêtes d'Orry - Montgrésin

PPDEC, l’UPPE et ORRY ENFANCE

Marché de Noël

Vous proposent
le dimanche 4 décembre
de 11h à 18h

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.

L’Union des commerçants et artisans d’Orry la ville L’UPAC
vous invite Place de l’Abbé Clin
le Samedi 17 Décembre 2011 à partir de 15H00
à une fête en Or avec son vin et chocolat chaud, ses
petites friandises pour les petits et grands.
Quelques heures de convivialité, d’échanges offerts par vos
commerçants participants. Venez nombreux !

La Médiathèque d'Orry-la-ville Montgrésin
vous propose des prêts de livres, de CD et de
DVD mais aussi de CDroms.
Grâce à l'ordinateur mis à votre disposition,
vous avez aussi la possibilité de trouver les
livres, CD et DVD que vous souhaitez
et de les réserver grâce à notre partenariat
avec la Médiathèque de l'Oise.
N'hésitez surtout pas à nous laisser vos
suggestions !
Alors venez faire vibrer la Culture à Orry !
A noter : Fermeture de la Médiathèque du
24/12/11 au 31/12/11.

de venir en famille bricoler à volonté des décorations de
Noël dans les locaux d’Orry Enfance. Entrée Libre

Lundi 5 décembre 2011
Salle des Rencontres à 20 h 30
"La vie d'une Humaniste"
par Anne Tuffigo
Association "Le Printemps du Verseau"
Entrée pour les non-adhérents : 7€

Arco Fleurs
Cours d'Art Floral le jeudi soir de 20h à 22h30
Salle des Rencontres
Le 15 décembre : Noël sur table
Pour toutes informations complémentaires, merci de
contacter Corinne au 06 21 24 43 23

Le Club des Ainés
Samedi 17 décembre :
Les Clubs des ainés d’Orry et la
Chapelle fêteront la fin de l’année
2011 par un repas animé à la Salle
des Fêtes de la Chapelle en Serval à
partir de 12h.
Inscrivez-vous auprès de Jeannette
avant le 1er décembre.
Prochainement en 2012
8 janvier :
« Portes ouvertes » au Shiatsu
10 janvier :
Assemblée générale du Club des Ainés et
élection des membres du Conseil d’Administration
14 janvier :
Loto du Comité des Fêtes
15 janvier :
16ème bourse multi collections
17 janvier :
Galette des rois
22 janvier :
Galette dansante à Plailly
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