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A Retenir
Mardi 3 janvier – 15h30 : Réouverture de la Médiathèque
Samedi 7 janvier – 20h30 – Salle Polyvalente : Soirée Galette – Rock’n’Salsa
Dimanche 8 janvier – 10h > 12h - salle de Polyvalente : Portes ouvertes Shiatsu
Mardi 10 janvier : Assemblée générale du Club des Aînés
Samedi 14 janvier – 20h – Salle Polyvalente : Loto annuel du Comité des Fêtes
Dimanche 15 janvier – 9h > 17h – Salle Polyvalente : 16ème bourse multi collections – Aphilcart’
Mardi 17 janvier : Galette des rois – Club des Aînés
Dimanche 22 janvier – Plailly : Galette des rois avec orchestre – Club des Aînés

Mon pire cauchemar :

Vendredi 6 jan – 21h

Le Chat Potté :

Dimanche 8 jan – 16h

Happy feet 2 :

Mercredi 11 jan – 14h30

Samedi 7 jan– 21h

Dimanche 15 jan – 16h

SHIATSU
"PORTES OUVERTES"
Le 8 janvier de 10h à 12h à Orry la ville
Ecole maternelle

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

La couleur des sentiments :

Hollywoo :

Hugo Cabret :

Vendredi 13 jan – 21h
Samedi 14 jan – 21h

Médiathèque d'Orry-la-Ville Montgrésin

Samedi 21 jan – 21h

Le Bibliobus est passé !

Samedi 28 jan – 21h

Plus de 300 nouveaux livres vous attendent :
Romans, Policiers, BD, Mangas, Albums
Enfants... !

Dimanche 22 jan – 16h

Dimanche 29 jan – 16h
www.cinedori.com

Tricotons pour le téléthon.....la suite
"la participation au challenge proposé cet été et qui
consistait à relier les deux écoles pour une distance de
202 mètres a dépassé nos espérances, en effet 260
écharpes pour un total de 300 mètres étaient
proposées à la vente vendredi 2/samedi 3 et dimanche
4 décembre. Votre mobilisation pour cette bonne
cause a permis d'envoyer à l'afm/téléthon 860 €. Un
GRAND MERCI aux tricoteuses d'orry et d'ailleurs (et
au tricoteur bien sûr)"

Alors n'hésitez plus ! Venez vous inscrire !
Pour une cotisation annuelle de 10.00€ par
famille, vous accédez à de nombreux livres,
CD, DVD et CDroms... Et toujours la
possibilité de réserver des documents à
l'aide du site en ligne de la MDO.
Alors venez faire vibrer la Culture à Orry !
Toute l'équipe de la Médiathèque
vous souhaite une Bonne et Heureuse Année
2012 !
Réouverture de la Médiathèque le mardi 3
janvier à 15h30.



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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Le Club des Ainés
Le Club des aînés souhaite une bonne et
heureuse année 2012 à tous les
Orrygeoises et Orrygeois.
Le Club est ouvert le mardi après-midi à
la Salle des Rencontres de 13h30 à
18h.

Mardi 10 janvier :

Assemblée générale du Club. Election
des membres du conseil
d’administration.

Mardi 17 janvier :

Galette des rois au Club.

Dimanche 22 janvier :
Galette des rois avec orchestre à
Plailly.

Amies danseuses, amis danseurs,
L'association Rock'n'Salsa House est heureuse de vous
proposer la soirée Galette le Samedi 07 Janvier 2012,
à partir de 20h30, à la Salle Polyvalente d'Orry la Ville
(rue des Fraisiers). Ouvert à tous.
Inscriptions uniquement sur réservation.
Attention places limitées
Amicalement,
Rock'n'Salsa House.
http://rocknsalsahouse.free.fr

Comité des Fêtes d'Orry - Montgrésin

Gagnants du concours des bougeoirs
Sans Age : Michiels Pauline | 2 ans : Domergue Zian
3 ans : Vernier Charline | 4 ans : Hanotiaux Mathilde
5 ans : Barre Alix | 6 ans : Van-Geit Lison
7 ans : Somogy Thomas | 8 ans : Fauchon Gabriel
9 ans : Carité Léane | 10 ans : Mella Victoire
11 ans : Defrance Cyrielle | 12 ans : Dedicourt Joye
Bravo à eux et merci à tous les enfants qui ont participés !

Loto

Jeudi 2 février :

Après-midi animé à Chamant.
Galette des rois
APSOM
Les sorties pédestres continuent
RDV : le mardi à 14h place de la Libération
"L'association Côté Corps vous offre 2 séances
découvertes de Stretching Postural®, dés le mois
de Janvier.
cette technique peut être pratiquée par tous.
Par le jeu de la contraction musculaire et de
l'étirement, associé à des respirations
spécifiques, vous découvrirez votre corps avec
une richesse sensorielle sans égal.
Chaque exercice, progressivement et lentement
construit, vous fera prendre conscience à la fois
de vos souplesses ou de vos tensions.
Vous agissez sur votre tonus musculaire et sur
votre détente physique et psychique."
Les cours auront lieu le lundi 20h-21h , dans le
préau de l'école primaire.
Pour plus de renseignements:
Douchet Chantal 0624471052
Meunier Josiane 0665069883
http://www.cote-corps.info/

Samedi 14 janvier 2012 à 20h - Salle Polyvalente
Ouverture des portes à 19h30
Nombreux lots dont téléviseur écran plat, ordinateur
portable, console de jeux vidéos, vélo etc…
Buvette et sandwichs sur place.
16ème bourse multi collections
Dimanche 15 JANVIER 2012 de 9h à 17h
Salle polyvalente, rue des fraisiers
Cartes postales, monnaies, timbres, jouets,
bibelots, fèves, muselets, livres, etc.…..
Entrée gratuite, buffet froid
Tel 06.67.22.79.00 / 03.44.58.94.00

Prochainement
2 février :
9 février :
11 février :
1er avril :

Après-midi à Chamant – Club des Aînés
Cours d’art floral « café liégeois »
Soirée Jazz par Martial Henzelin – Orryzon
Brocante de printemps à Montgrésin
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