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A Retenir
Dimanche 8 juillet – 10h – Place de la Libération : Sortie familiale VTT - Cyclorrygeois
Vendredi 13 juillet – 18h > 2h - Place de la Libération/Stade : retraite aux flambeaux, feu d’artifice musical, bal
Dimanche 10 août – 10h – Place de la Libération : Sortie familiale VTT - Cyclorrygeois

Comité des Fêtes d'Orry – Montgrésin
Le Prénom :

Samedi 30 juin – 21h

Dimanche 1er juillet – 10h30
www.cinedori.com

Cyclorrygeois
Les sorties familiales forestières à VTT auront lieu
les dimanches 8 juillet et 12 août à partir de 10h.
Rendez-vous Place de la Libération.

Fête nationale
Le vendredi 13 juillet 2012 :
19h30 : Pique-nique en musique
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

Brocante et marché campagnard
Le dimanche 9 septembre de 8h à 18h
Festival de théâtre professionnel
du 6 juillet au 23 septembre
au théâtre de la Faisanderie dans le
domaine du Potager des Princes,
17 rue de la Faisanderie,
60500 Chantilly.
Le 1er WE est consacré aux amateurs
sélectionnés pour la qualité
professionnelle de leur travail. Vous
pourrez retrouver les troupes qui ont
participées au Festival de Théâtre
amateur d’Orry-la-Ville en avril dernier.
Tarifs: 20€ ou 15€
(amis de "la scène au jardin" ou du
"festival théâtral de Coye la Forêt",
intermittents du spectacle, moins de 26
ans, chômeurs, bénéficiaires du RMI,
famille nombreuse)
10€ pour les enfants de moins de 10
ans, et pour chaque spectacle
programmé les 6-7-8 juillet.
Réservation au 03-44-57-39-66
ou contact@theatredelafaisanderie.com

Brocante : rue des Fraisiers, rue des Pervenches, rue
d’Hérivaux, place de l’Abbé Clin, place de la Libération
Marché campagnard : salle Polyvalente
Buvette et restauration sur place
Bulletins d’inscription disponibles en mairie
ou sur www.comitedesfetesorry.fr

Marché de Noël
Le dimanche 2 décembre de 9h à 18h
Salle Polyvalente, intérieur et extérieur.
Bulletins d’inscriptions sur www.comitedesfetesorry.fr

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

Prochainement
8 sept :
9 sept :
16 sept :
2 décembre :
7 décembre :

Forum des Assoc. | 14h > 18h | S. polyvalente
Brocante et marché campagnard
2ème course pédestre l’Orrygeoise
Marché de Noël
Tricotez des « snoods » pour le
téléthon !
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