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A Retenir
Jeudi 2 février – Chamant : Après-midi animé et galette des rois – Club des Ainés
Lundi 6 février – 20h30 – Salle des Rencontres : Conférence par Jocelyne Curmi – Le Printemps du Verseau
Mardi 7 février – Salle des Rencontres : Loto au Club – Club des Ainés
Jeudi 9 février - 20h – Salle des Rencontres : Cours d’art floral : Café liégeois
Samedi 11 février – 20h – Cinédori : Soirée Jazz par Martial Henzelin et son groupe – Orry’zon
Dimanche 12 février – 10h – Place de la Libération : sortie familiale forestière - Cyclorrygeois
Mardi 21 février – 11h45 – Salle des Rencontres : Couscous au Club – Club des Ainés
Du 27 au 29 février – Plailly : Stage de football U7 à U15

Le Club des Ainés
Mission Impossible 4 :

Samedi 4 fév – 21h

Dimanche 5 fév – 16h

Alvin et les Chipmunks 3 :

Mercredi 8 fév – 14h30
Dimanche 12 fév – 16h

Jeudi 2 février :
Après-midi animé à Chamant.
Galette des rois.

Mardi 7 février :

Un jour mon père viendra :

Samedi 18 fév – 21h

Loto au Club.
Salle des Rencontres.

Sherlock Holmes 2 :

Samedi 25 fév – 21h

Mardi 21 février :

Dimanche 19 fév – 16h

Dimanche 26 fév – 16h
www.cinedori.com
VŒUX

ACAPELLA remercie les Orrygeois pour leur
Fidélité à chacun de leur spectacle durant toute
l'année 2011, et vous souhaite une superbe
année 2012, remplie de musique.
Et comme dirait Eric : The show must go on

Couscous au Club.
11h45 Salle des Rencontres.
Lundi 6 février à 20h30 - Salle des Rencontres
"De la Culpabilité à l'Amour libérateur, il n'y a qu'un
pas : celui de l'INTIME DE SOI"
par Jocelyne CURMI
Association "Le Printemps du Verseau"
Entrée pour les non-adhérents : 7€

______________________
Le Président et les membres du Conseil
d’Administration de l’Union Nationale des
Combattants (UNC) d’Orry-la-Ville vous
presentment leurs meilleurs vœux pour
l’année 2012 et remercient les personnes
qui ont répondu à nos sollicitations lors de
notre quête du 11 Novembre.

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

Arco Fleurs
Cours d'Art Floral le jeudi soir de 20h à 22h30
Salle des Rencontres
Le 9 février : Café liégeois
Pour toutes informations complémentaires, merci de
contacter Corinne au 06 21 24 43 23
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Concert Jazz
Pour bien commencer l’année 2012, Orryzon vous
propose un concert Jazzy avec Martial Henzelin et son
groupe….

Cyclorrygeois
La sortie familiale forestière à vtt aura lieu le dimanche
12 février 2012 à 10h.
Rendez-vous Place de la Libération à Orry.

RDV le samedi 11 fevrier 2012 à 20h au Cinédori
Prix d’une place : 8€
Le programme de la soirée est le suivant :
20h : Apéro Gourmand
21h : Concert
22h15 : Entracte
22h45 : Concert (2ème partie)
Pianiste et Chanteur, auteur compositeur, Martial Henzelin
et son groupe nous entraîne avec bonheur dans l’univers de
Nougaro, Jonasz et dans le sien. Place aux rythmes jazzys !
Aux accords ouverts à l’harmonisation et aux textes bien
ficelés.
Un piano aux bout des mains, Martial sera accompagné de
Bonbon à la batterie, Pili à la basse, Yves à la guitare et de
sa
choriste
Ariane
!
En
Guest
un
sax…
Martial présentera en 2eme partie sa « Compil de Marsss »
un album de chansons originales jazz baignées de funk, aux
textes entre humour et poésie, qui nous racontent la vie et
sa poésie. Si l’absurde y côtoie la mélancolie, l’émotion est
omniprésente et toujours une musique qui résonne en nous
comme un écho !!!

Comité des Fêtes d'Orry - Montgrésin

Brocante de Montgrésin
Dimanche 1er avril 2012 - 6h  18h
Place Henri Delaunay

Le club de football de Plailly organise un stage de
football pour les catégories allant des U7 à U15!
Celui-ci est ouvert à tout enfant licencié à la FFF. Il
se déroulera sur les installations du
club et de la ville de Plailly, et sera encadré par des
Animateurs Sportifs diplômés.
Au programme : Activités sportives et ludiques
(sports et jeux), analyse
vidéo, et bien sûr … du Football, et Futsal ! 9 h à 17h.
Pour tout renseignement contactez :
Yann 06.99.43.28.78 ou sporfitex@gmail.com

Tarif : 5€ le mètre (par multiple de 2 mètres)
Les bulletins d’inscription sont à retirer en mairie
ou à télécharger sur notre site internet :
www.comitedesfetesorry.fr
Buvette et restauration sur place.
Le dimanche 4 mars 2012 à 15h30 au
Cinédori,
votre municipalité vous invite :
« Acapella chante les années 60 »
Café-thé offert sur place

Prochainement
4 mars :
6 mars :
25 mars :
1er avril :
5 avril :
25-29 avril :
13 mai :
2 juin :

« Acapella chante les années 60 »
Concours de Belotte – Club des Ainés
Après-midi dansant ouvert à tous, musette
et disco – Club des Ainés
Brocante de printemps à Montgrésin
Cours d’art floral : les orchidées
Festival de théâtre amateur
Festival 60 cordes
Loto organisé par l’UPAC
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