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Samedi 1 dimanche 2 décembre – 10h > 12h – Orry Enfance : Portes ouvertes SHIATSU-OHASHIATSU
Dimanche 2 décembre – 9h > 18h – Salle Polyvalente : Marché de Noël avec le Père-Noël - Comité des Fêtes
Dimanche 2 décembre – 11h > 18h – Ecole primaire : Amusons nous à préparer Noël ! – PPDEC
Mardi 4 décembre – Salle des Rencontres : Repas de Noël – Le Club des Ainés
Dimanche 9 décembre – 14h30 – Salle Polyvalente : Colis des Ainés
Dimanche 9 décembre – 18h30 – Eglise : Concert – Troubadours sans Frontières & Artistshows
Samedi 15 décembre – Centre-village : Fête de Noël des commerçants - UPAC

Comité des Fêtes Orry – Montgrésin
Les seigneurs :

Samedi 1er déc – 21h

Dimanche 2 déc – 16h

Dans la maison :

Samedi 8 déc – 21h

Le jour des Corneilles :

Mercredi 12 déc – 14h30

Astérix et Obélix :

Samedi 22 déc – 21h

Dimanche 9 déc – 16h

Dimanche 16 déc – 10h30

Dimanche 23 déc – 16h
www.cinedori.com

Association « L’arbre aux pieds nus »
SHIATSU-OHASHIATSU

Marché de Noël
Le dimanche 2 décembre de 9h à 18h
Salle Polyvalente, intérieur et extérieur.
Le Père-Noël sera présent dès 14h pour faire des photos et
pour distribuer des bonbons aux enfants.

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.
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.

« Portes ouvertes »



Samedi 1 er et Dimanche 2 décembre - 10h à 12h
Préau Orry Enfance








Pour découvrir les bienfaits de cette pratique de bien-être
<> Tenue confortable conseillée <>








Ecole de formation Ohashiatsu® à Orry la ville
Affiliée à l’Ohashi Institute U.S.A

APSOM

06 62 53 53 11 - www.larbreauxpiedsnus.com

Les sorties pédestres continuent
RDV : le mardi à 14h place de la Libération
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DIMANCHE 9 DECEMBRE 2012 à 18h30
en l'Eglise d'Orry la ville
Venez assister au concert donné par une quarantaine de
choristes, ceux des Troubadours sans Frontières d'Orry
la ville et ceux des Artistshows d'Agnetz.
Vous repartirez la tête pleine des chansons d'hier et
d'aujourd'hui et de chants de Noël qui approche.
Entrée libre.

Le Club des Aînés
Mardi 11 décembre :

TELETHON
Challenge contre la maladie
Nous vous proposons de participer au Téléthon
2012 en achetant des snoods, en effectuant des
slaloms, tirs au but ou à l’arc, en s’affrontant à
la pétanque ou au volley ou encore en pédalant sur
un home-trainer.
Rendez-vous au stade intercommunal du Servois
à partir de 17h00 le vendredi 7 décembre 2012.
1 tour = 2€, au profit exclusif du Téléthon.

Repas de Noël au Club.

Mardi 18 décembre :
Concours de belotte au Club.

Colis des ainés – Thé dansant
Location de matériel
Le Comité des Fêtes loue son matériel aux
particuliers. Vous pouvez ainsi louer à des prix
très intéressant tables, chaises ou bancs pour vos
fêtes de famille ou réceptions par exemple.
En faisant cela, vous évitez de faire des
kilomètres, et en plus, cela permet au Comité
d’investir régulièrement dans du matériel neuf.
Vous faites donc une deux bonnes actions !
Pour réserver ou avoir des renseignements :
www.comitedesfetesorry.fr
ou 06 30 53 21 05

480 photos d'Orry-la-Ville, les évènements du village
et des images des environs, 8000 visites du son site,
un passionné de photo nous montre notre ville
comme nous ne la voyons pas toujours. Squirrel
(l'écureuil en anglais) vous invite à vous balader dans
sa galerie virtuelle. L'adresse est facile à retenir:
WWW.PHOTORRY.COM
Et si vous voulez être tenus informés des nouvelles
images mises en ligne, rien de plus facile. Il vous
suffit de mettre votre e-mail dans la case
"NEWSLETTER".
N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire sur
les photos ou à contacter notre ami "Squirrel", il se
fera un plaisir de vous répondre.

Comme traditionnellement chaque mois de décembre, la
municipalité souhaite apporter une attention particulière
aux seniors de plus de 66 ans en leur offrant "un colis de
noël" mais aussi une après midi festive autour d'un gouter
dansant au rythme de l'accordéon.
Après la Picardie, l'Alsace, le Gers et la Bretagne, une
nouvelle région sera mise à l'honneur avec les colis et les
danses traditionnelles .
Les seniors sont donc invités le dimanche 9 décembre à
partir de 14h30 à la salle polyvalente pour retirer leur colis
et passer un moment convivial, accompagnés bien sûr de
leur conjoint(e) même s'il est âgé(e) de moins de 66 ans...
Un grand merci aux membres de la commission solidaritéainés ( élus et non élus) qui se sont beaucoup investis dans
la préparation de cette journée.

Prochainement
8 janvier :
15 janvier :
19 janvier :
20 janvier :
29 janvier :

Assemblée Générale – Club des Ainés
Galettes des rois – Club des Ainés
Loto du Comité des Fêtes
Bourse multi collections - Aphilcart’
Couscous – Club des Ainés

20 au 24 mars : Festival « Le Printemps du Théâtre Amateur »

7 avril :
25/26 mai :
Juin :
13 juillet :

Brocante de Montgrésin
Festival 60cordes
Fête de la Musique
Bal et feu d’artifice
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