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A Retenir
Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 mai : Stage débutant Shiatsu – L’arbre aux pieds nus
Lundi 7 mai – 20h30 – Salle des Rencontres : Conférence par Aleth Naquet – Le Printemps du Verseau
Samedi 12 mai – 14h – Ecole maternelle : Journée « Faites des sciences » - UPPE
Samedi 12 mai – 18h – Ecole élémentaire : Festival 60cordes – Tremplin Jeunes talents
Dimanche 13 mai – 10h – Place de la Libération : Sortie familiale VTT - Cyclorrygeois
Dimanche 13 mai – 10h30 – 10h30 – Place de la Libération / Ecole élémentaire / Cinédori : Festival 60cordes
Jeudi 17 mai - Chamant : Journée détente à Chamant – Club des Ainés
Vendredi 25 mai – La Chapelle en Serval : Barbecue au Club de La Chapelle – Club des Ainés
Dimanche 27 mai – Thiers-sur-Thève : Repas dansant – Club des Ainés
Mercredi 30 mai – La Chapelle en Serval : Challenge départemental de pétanque – Club des Ainés

SHIATSU
Hunger Games :

Vendredi 4 mai – 21h
Samedi 5 mai – 21h

STAGE DEBUTANT
Orry la ville

Cheval de guerre :

Samedi 19 mai – 21h

Cloclo:

Samedi 26 mai – 21h

Sur la piste du Marsupilami :

Samedi 2 juin – 21h

Dimanche 20 mai – 10h30

Dimanche 27 mai – 10h30

Dimanche 3 juin – 10h30

Pour prendre soin de soi et de ceux qui
nous entourent
Les 5 et 6 MAI (et vendredi 4 Mai au soir)
et
Les 2 et 3 JUIN (et vendredi 1er Juin au soir)
Contact et renseignements:"l'arbre aux pieds nus":
06 62 53 53 11

www.cinedori.com

Cyclorrygeois
La sortie familiale forestière à vtt aura lieu
le dimanche 13 mai à partir de 10h.
Rendez-vous Place de la Libération.

Les parents d'élèves de l' UPPE ,
L'école maternelle de La Nonette,
L'école élémentaire Henri Delaunay,
vous invitent à leur journée " Faites des Sciences "
Le samedi 12 mai 2012 à partir de 14H,
Dans la cour de l’école maternelle

Association « Le printemps du Verseau »
Lundi 7 mai 2012
Salle des Rencontres à 20h30
"Se libérer de ses peurs et de ses difficultés
émotionnelles" Méthode T.I.P.I.
par Aleth Naquet
Entrée pour les non-adhérents : 7€

APSOM
Au programme : Ateliers ludiques, Défis scientifiques,
Les sorties pédestres continuent
Documentaires, Exposition des activités scientifiques
RDV : le mardi à 14h place de la Libération
réalisées par les enfants à l’école , Lâcher de ballons !
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Festival de guitare 60cordes – 2ème édition
Samedi 12 mai :
A partir de 18h : Tremplin jeunes talents
Dimanche 13 mai :
10h30 : concert des élèves de Music’orry
11h30 : Irish Coffee Group [Celtique]
13h15 : Trio Mörglbl [Métal]
14h15 : Eric Gombart [Picking]
15h15 : Gaëlle Buswel [Folk/Rock’n’blues]
16h15 : Pierre Doragon Trio [Jazz]
17h15 : Nina Attal [Soul/Blues]

Médiathèque
Le Bibliobus est passé !
Plus de 400 NOUVEAUX LIVRES à vous proposer !
Notre sélection de livres pour le mois de Mai :
Les Sciences
Rappel de nos horaires d'ouverture :
Mardi de 15h30 à 17h30
Mercredi de 10h00 à 11h45 et de 16h30 à 18h30
Jeudi de 10h00 à 11h45 et de 15h30 à 17h30
Samedi de 10h00 à 11h45.

Tarif unique samedi 12 mai : 5€
Dimanche :
tarif normal de 12€ à 20€
tarif réduit de 10€ à 15€
Gratuit pour les moins de 12 ans
et pour les concerts du dimanche 10h30 et 11h30

Comité des Fêtes d'Orry – Montgrésin

Buvette et restauration sur place

Fête nationale

www.60cordes.com | 03 44 58 91 16

Vendredi 13 juillet 2012
19h30 : Pique-nique en musique avec Acapella
21h45 : Retraite aux flambeaux de la Place de la Libération
jusqu’au stade, en passant récupérer nos amis de La
Chapelle en Serval au bout de
La rue de l’Orée du Bois !
23h : grand feu d’artifice musical au stade !
23h30 : retour pour le célèbre bal Orrygeois
Place de la Libération 

Le Club des Ainés
Jeudi 17 mai :
Journée détente à Chamant – Buffet
campagnard le midi – Boules – Jeux de
société

Vendredi 25 mai :
Barbecue au Club de la Chapelle – Boules –
Jeux de société

Dimanche 27 mai :

Alors venez faire vibrer la Culture à Orry !

Buvette et restauration sur place

Brocante et marché campagnard
Dimanche 9 septembre – 8h – 18h
Centre du village,
Marché campagnard salle Polyvalente
Bulletins d’inscription disponibles en mairie
ou sur www.comitedesfetesorry.fr

Repas dansant à Thiers-sur-Thève

Mercredi 30 mai :
Challenge départemental de pétanque dans le
parc de la mairie à La Chapelle en Serval
Le Club sera fermé les mardis 1 et 8 mai,
mais sera ouvert les 2 et 9 mai.

Prochainement
1,2, 3 juin :
2 juin :
13 juillet :
9 septembre :
2 décembre :
7 décembre :

Stage débutant Shiatsu
Loto organisé par l’UPAC
Lampions – Feu d’artifice musical – Bal
Brocante et marché campagnard
Marché de Noël
Tricotez des « snoods » pour le
téléthon !
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