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A Retenir
Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 juin : Stage débutant Shiatsu – L’arbre aux pieds nus
Lundi 4 juin – 20h30 – Salle des Rencontres : Conférence par Claire Tauty – Le Printemps du Verseau
Vendredi 8 juin – 20h30 – Cinédori : Concert Gospel avec José Toucet
Samedi 9 juin – 14h – Mairie : Journée mondiale du tricot en plein air
Dimanche 10 juin – 10h – Place de la Libération : Sortie familiale VTT – Cyclorrygeois
Jeudi 14 juin – 20h > 22h – Salle des Rencontres : Cours d’art floral : « Fruits rouges gourmands » - Arco Fleurs
Samedi 16 juin – journée – Place de la Libération : Fête de la musique et feu de joie – Orry’Zon
Dimanche 17 juin - 10h : Randonnée musicale – Orry’Zon
Jeudi 21 juin - 20h – Place de la Libération : Fête de la musique - Acapella
Dimanche 24 juin – 16h – Salle Polyvalente : Spectacle de danse – L’Arbre aux pieds nus

L’arbre aux pieds nus
STAGE DEBUTANT SHIATSU
Sur la piste du Marsupilami :

Samedi 2 juin – 21h
Dimanche 3 juin – 10h30

Nouveau départ :

Samedi 9 juin – 21h
Dimanche 10 juin – 10h30

Les pirates ! Bons à rien… :

Mercredi 13 juin – 14h30
Samedi 16 juin – 21h
Dimanche 17 juin – 10h30

Avengers :

Samedi 23 juin – 21h

à Orry la ville

Pour prendre soin de soi et de ceux qui nous entourent
er

Les 2 et 3 JUIN (et vendredi 1 Juin au soir)
Contact et renseignements : 06 62 53 53 11
SPECTACLE DE DANSE
le dimanche 24 juin à 16h, Salle Polyvalente.
Entrée libre

Dimanche 24 juin – 10h30
Samedi 30 juin – 21h

Le Prénom :

Dimanche 1er juillet – 10h30

Association « Le printemps du Verseau »
Lundi 4 juin 2012
Salle des Rencontres à 20h30
"Ecologie Alimentaire"
par Claire Tauty
Entrée pour les non-adhérents : 7€

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

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

SERVOIS BASKET OISE
Date limite des préinscriptions pour la
prochaine rentrée : 15 juin 2012
Renseignements : 06 26 97 53 27

MEDIATHEQUE
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

Journée mondiale du tricot en plein air
« Retrouvons nous le SAMEDI 9 JUIN 2012
devant la mairie pour un moment de tricot convivial
à partir de 14h »
Les commissions solidarité aînés & animation

☺
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CONCERT GOSPEL
José TOUCET & ses invités
Vendredi 8 Juin 2012 à 20h30
Au Cinédori
Informations / Réservations au
03 44 58 91 16
Participation aux frais : 5 €
Yves Levasseur , licencié à ASIC , s'entraînant à Orry ,
est devenu Champion du Monde du 800m et du 1500m
dans la catégorie vétéran cet hiver en Finlande .
De plus , au 1er tour des Championnats de France
Interclubs , SOA dont ASIC , est 1er de l'Interrégion
Nord , avec plus de 44000 points ; il était monté en
Nationale 2 la saison dernière , et au 2ème tour , il va
jouer la montée en Nationale 1 !

TELETHON 2012
Le succès de l’opération « TRICOTONS POUR LE
TELETHON » nous amène à poursuivre l’aventure :
Pour le TELETHON 2012 nous vous proposons de
tricoter des « SNOODS » ou tour de cou, toutes tailles,
couleurs …
Les plus courageuses peuvent aussi tricoter des
accessoires ; bonnets, gants, moufles,
l’essentiel étant de vendre ces articles lors de la soirée
du VENDREDI 7 DECEMBRE 2012
à la salle des rencontres.
Alors à vos aiguilles, et merci pour votre participation !
La commission solidarité de la commune
Orry-la-Ville/Montgrésin

ACAPELLA & Orry’Zon
Fête de la musique
Samedi 16 juin - Place de la Libération
Avec la participation de
Music’Orry
Gouvieux’s Band
Dimanche 17 juin – Place de la Libération
Randonnée musicale & pique-nique en forêt
Jeudi 21 juin à 20h00
Acapella : « Pour les enfants qui ont faim »

Le Club des Aînés
Le Club des aînés « Les Primevères » fait partie
des associations les plus anciennes d’Orry-la-Ville.
Ce Club a été créé le 24 novembre 1979.
Actuellement nous sommes 115 adhérents : 90
Orrygeois(es), et 25 des communes avoisinantes.
Nos activités :Cartes : belote, manille, rami, taraud
| Jeux de société : Triominos, rumikub, scrable |
Pétanque
Nous organisons des sorties d’une journée, aprèsmidi dansant, repas dansant, lotos au Club,
concours de belote, concours de pétanque avec
buffet froid le midi. Nous allons aux organisations
des Clubs voisins et eux viennent chez nous. Cela
permet aux gens de se rencontrer et cela se passe
toujours
dans
une
ambiance
conviviale.
Nous nous réunissons tous les mardi à partir de
13h30
à
la
Salle
des
Rencontres.
Venez nous voir et peut-être que ça vous plaira, à
bientôt.
Le président Bruneau Martial

Comité des Fêtes d'Orry – Montgrésin

Fête nationale
Le 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 ☺
Buvette et restauration sur place
☺

Arco Fleurs : Cours d’art floral
Thème : fruits rouges gourmands
Jeudi 14 juin à 20h | Salle des Rencontres
Pour toutes informations complémentaires, merci de
contacter Corinne au 06 21 24 43 23

Prochainement
9 septembre : Brocante et marché campagnard
16 septembre : 2ème course pédestre l’Orrygeoise
2 décembre : Marché de Noël
7 décembre : Tricotez des « snoods » pour le
téléthon !
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