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A Retenir
er

Samedi 1 et dimanche 2 septembre : Ball-Trap des chasseurs
Samedi 8 septembre – 14h > 18h – Salle Polyvalente : Forum des associations
Dimanche 9 septembre – 8h > 18h – Centre-village & Salle Polyvalente : Brocante et marché campagnard & artisanal
ème
Dimanche 16 septembre : 2
édition de la course pédestre l’Orrygeoise

The Dark Khight Rises : Vendredi 7 sept – 21h
Samedi 8 sept – 21h

Rebelle :

Mercredi 12 sept – 14h30

Paris-Manhattan :

Samedi 22 sept – 21h

Total Recall :

Samedi 29 sept – 21h

Dimanche 16 sept – 16h

Dimanche 23 sept – 16h

Dimanche 30 sept – 16h
www.cinedori.com

Comité des Fêtes Orry – Montgrésin

Brocante et marché campagnard
Le dimanche 9 septembre de 8h à 18h
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

Et si votre vie devenait infiniment plus riche ?
Tentez votre chance avec La Française des Jeux !
A la Plume d’Orry,
Place de l’Abbé Clin – tél 03.44.58.91.11
Christelle et Christian vous proposent de jouer au
Loto, KENO, Euro Millions et tous les paris sportifs.

Et pour ceux qui doivent encore travailler, ou se
promener, possibilité de rechargement des Pass
Navigo, vente de tickets TER Picardie/Paris,
tickets + et recharges téléphoniques, en plus de tous
les services d’une grande librairie.



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

La Municipalité et ASIC
ORRYGEOISE

Dimanche 9 septembre :
Repas dansant à Thiers-sur-Thève

Course Nature
Dimanche 16 Septembre 2012

Mercredi 3 octobre :
Rencontre interclubs de pétanque
à la salle des Rencontres.
Buffet froid le midi.
Pour les personnes qui ne jouent pas à la
pétanques l’après-midi :
cartes, jeux de société.

Départs et arrivées Place de la Libération
Restauration sur place
9h45

1 km course 9 / 13 ans
Engagement 2€
10h15 20 km
Engagement 10 € le jour même 12€
10h45 10 km
Engagement 6€ le jour même 7€
11h00 2,5 km course 12 ans et plus
Engagement 3€ le jour même 4€
Les courses seront suivies d’un tirage de lots
avec les dossards
http://www.orrygeoise.fr/
tél 06.72.75.11.65
06.74.34.16.25
06.74.97.12.08

Orry’zon organise une
Exposition modélisme
Les 10 et 11 novembre 2012 | Salle Polyvalente
TELETHON 2012
Trains, bateaux, avions, Slot racing…

Le succès de l’opération « TRICOTONS POUR
LE TELETHON » nous amène à poursuivre
l’aventure :

Présence d’un bassin pour la navigation et d’un
circuit Slot racing avec lesquels petits et grands
pourront s’initier.

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.

Démonstrations vols aéromodèles électriques à
proximité de la salle Polyvalente, si la météo le
permet…
Bientôt plus d’infos… !

Prochainement

Alors à vos aiguilles, et merci pour votre
participation !
La commission solidarité de la commune
Orry-la-Ville/Montgrésin

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

14 octobre :
10/11 nov. :
2 décembre :
7 décembre :

Club des ainés : repas dansant à Chamant
Expo modélisme Orry’Zon
Marché de Noël
Tricotez des « snoods » pour le
téléthon !
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