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A Retenir 
 

Mercredi 3 octobre – journée – Salle des Rencontres : Rencontre interclubs de pétanque – Club des Aînés 
Dimanche 14 octobre – 10h – Place de la Libération : sortie familiale forestière vtt - Cyclorrygeois 
Dimanche 14 octobre : Repas dansant à Chamant – Club des Aînés 
Lundi 29 octobre : Spectacle à Bresles – Club des Aînés 
 

Bowling :   Samedi 6 oct – 21h 
    Dimanche 7 oct  – 16h 
 
L’âge de glace 4 :   Mercredi 10 oct – 14h30 
    Samedi 13 oct – 21h 
    Dimanche 14 oct – 16h 
 
Les saveurs du palais :   Vendredi 19 oct  – 21h 
    Dimanche 21 oct – 10h30 
    Dimanche 21 oct – 16h 
 
Du vent dans mes mollets : Samedi 27 oct – 21h 
    Dimanche 28 oct – 16h 
 
 

www.cinedori.com 

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 

 

        Le Club des Aînés 
 

Mercredi 3 octobre : 
Rencontre interclubs de pétanque  

à la salle des Rencontres. 
Buffet froid le midi. 

RDV à 9h15 pour les boulistes. 
Pour les personnes qui ne jouent pas à la 
pétanques, repas à 11h45, et l’après-midi :  

cartes, jeux de société. 
 

Dimanche 14 octobre : 
Repas dansant à Chamant 

 

Lundi 29 octobre : 
Spectacle à Bresles organisé par la 

Fédération. 
 
 Cyclorrygeois 

La sortie familiale forestière à vtt aura lieu  
le dimanche 14 octobre. 

Rendez-vous à 10h Place de la Libération. 
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Prochainement 
 

8 nov. :  Club des aînés : repas dansant à Montgrésin 

10 nov. : Théâtre – « La symphonie des faux-culs » 

10/11 nov. : Expo modélisme Orry’Zon 

2 décembre : Marché de Noël 

7 décembre : Tricotez des « snoods » pour le 

 Téléthon ! 

9 décembre : Colis des Ainés  -  Thé dansant 

15 décembre : Fête des commerçants UPAC 

19 janvier : Loto du Comité des Fêtes 

20 janvier : Bourse multi collections  -  Aphilcart’ 

Comité des Fêtes  Orry – Montgrésin 
 

Marché de Noël 
 

Le dimanche 2 décembre  de 9h à 18h 
Salle Polyvalente, intérieur et extérieur. 

Bulletins d’inscriptions sur 
www.comitedesfetesorry.fr 

 

Concours des enfants : 
 

Les guirlandes sont au programme cette année ! 
Ouvert aux enfants jusqu’à 12ans, le concours 

consiste en la fabrication d’une guirlande de Noël. 
Une seule contrainte :  

la guirlande doit avoir une longueur d’un mètre 
maximum, mais pour le reste c’est carte blanche ! 
Les guirlandes sont à déposer en mairie, jusqu’au 

mercredi 28 novembre dernier délai. 
Elles seront exposées et soumises aux votes des 

visiteurs lors du Marché de Noël.  
Tous les participants recevront un lot.  

Pour chaque tranche d’âge, la guirlande qui récoltera 
le plus de voix  permettra à son auteur de remporter 

un gros lot.  
Les lots seront distribués le vendredi 7 décembre à 
partir de 16h30 à la Salle des Rencontres. A cette 

occasion, les guirlandes seront rendues aux enfants. 
Pour les parents étourdis, n’oubliez pas de venir car 

se sont vos enfants qui n’auront pas leurs lots 
 

APSOM 
 

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

Les Troubadours sans Frontières 
 

Vous avez envie de vous changer les idées, vous aimez chanter, vous appréciez la bonne compagnie,  

Alors n'hésitez pas, venez essayer la chorale "Les Troubadours sans Frontières". 

C'est à votre porte, ce n'est pas cher (25 euros par an, partitions comprises), le répertoire est très varié, aucun niveau 

musical n'est exigé. 

Nous répétons tous les lundis de 20h30 à 22h30 à la Salle des Rencontres  

Rue du 18 juin 1945 à Orry la Ville. 

 

Pour tous renseignements contactez : 

Marie-Anne DUBOIS : 03 44 58 74 77 

Andrée MEUNIER : 03 44 58 83 49 
Orry’zon organise une 

 

Exposition modélisme 

 
Les 10 et 11 novembre 2012  |  Salle Polyvalente 

 

Trains, bateaux, avions, Slot racing… 

 

Présence d’un bassin pour la navigation et d’un circuit Slot 

racing avec lesquels petits et grands pourront s’initier. 

 

Démonstrations vols aéromodèles électriques à proximité de 

la salle Polyvalente, si la météo le permet… 

 

Bientôt plus d’infos… ! 


