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A Retenir
Lundi 7 janvier – 20h30 – Salle des Rencontres : Conférence par Caroline Besse – Le Printemps du Verseau
Mardi 8 janvier – Salle des Rencontres : Assemblée générale – Le Club des Ainés
Mardi 15 janvier – Salle des Rencontres : Galette des rois – Le Club des Ainés
Samedi 19 janvier – 20h – Salle Polyvalente : Grand Loto annuel - Comité des Fêtes
Dimanche 20 janvier – 9h > 17h – Salle Polyvalente : Bourse toutes collections – Aphilcart’ Club
Mardi 29 janvier – Salle des Rencontres : Couscous – Le Club des Ainés

Association "Le Printemps du Verseau"
Comité des Fêtes Orry – Montgrésin

Loto
Le samedi 19 janvier à partir de 20h
Salle Polyvalente. Ouverture des portes 19h30.
Nombreux lots à gagner.
Bientôt plus d’infos sur les panneaux d’information.

Lundi 7 janvier 2013
Salle des Rencontres à Orry-la-Ville à 20h30
"Comprendre la Peinture Sacrée à la lumière de
la Médecine Chinoise"
par Caroline Besse
Entrée pour les non-adhérents : 7€


Le Club des Aînés
Le Club des Ainés souhaite une bonne et
heureuse année 2013
à tous les Orrygeoises et Orrygeois.
Le Club est ouvert le mardi après-midi à la
salle des Rencontres de 13h30 à 18h, venez
nous voir !

Mardi 8 janvier :
Assemblée générale au Club.

Mardi 15 janvier :
Galette des rois au Club.

Mardi 29 janvier :
Couscous au Club.
APSOM
Les sorties pédestres continuent
RDV : le mardi à 14h place de la Libération


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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L’Arbre aux pieds nus

BOURSE TOUTES COLLECTIONS
Cartes postales, timbres, monnaies, livres,
miniatures, vieux papiers, bibelots, muselets
etc.

Dimanche 20 Janvier 2013 de 9h à 17h
Salle polyvalente ORRY LA VILLE
Entrée gratuite
APHILCART’ club 03 44 58 94 00

En janvier à Orry la ville, 3 week-ends sous le signe du Japon !
« Cérémonie du Thé »
Pour découvrir et participer à cet art millénaire de la relation, qui
exerce un impact décisif sur la société Japonaise.
Samedi 19 Janvier de 11h à 15h
Avec Franck Armand, maître de thé
___________________

Comité des Fêtes Orry – Montgrésin

« Stage de SHIATSU »

Concours des guirlandes de Noël :
les résultats !

2 week-ends pour apprendre à donner un shiatsu à ses proches et
développer son équilibre et sa sérénité.

2 ans : n°25 BARRE Aglaë
3 ans : n°26 BARRE Angèle
4 ans : n°12 VERNIER Charline
5 ans : n°48 ALINDA Estelle
6 ans : n°11 BAUDOT Maëlle
7 ans : n°30 ANDRIEU Raphaël
8 ans : n°13 LUCAS Théo
9 ans : n°19 BELURIER Anthéa
10 ANS: n°15 DELAPLACE Maëline
11 ans: n°7 CHOQUEUX LEPLAT Morgane
Sans âge et sans nom de famille : n°26 LUCIE

11, 12, 13 et 25, 26, 27 Janvier

Un grand merci à tous celles et ceux qui ont aidé à
l’élaboration du marché de Noël du 2 décembre 2012
Ce fut laborieux (par la quantité de matériel à manipuler)
mais glorifiant de voir le dynamisme dégagé pour cette fête
Les employés communaux, le comité des fêtes et autres
bénévoles ont bravé le froid très tôt le matin mais le soleil
nous a accompagné tout au long de cette très belle journée.
70 exposants participaient à cette manifestation, satisfaits
dans l’ensemble du nombre de visiteurs et de leur chiffre
d’affaire de la journée. Nous ferons en sorte que l’édition
2013 soit au moins aussi réussie que celle de 2012.
Beaucoup de compliments ont été adressés à toute l’équipe
de bénévoles et nous en sommes très contents.
Les enfants n’ont pas été oubliés non plus car leurs jolies
guirlandes faites avec beaucoup de soin et d’attention ont
suscité énormément de votes. De 2 à 11 ans, ils ont
confectionné 75 guirlandes au total.
Bravo à tous nos créateurs en herbe.
BONNES FETES

Vendredi soir, Samedi et Dimanche
Par Véronique Roger Bauer, Enseignante
ECOLE FRANCAISE D’OHASHIATSU®
Affiliée à l’ « Ohashi Institute » U.S.A.
_______
Renseignements et inscription :
06 62 53 53 11 - veroniquebobo60@orange.fr
www.larbreauxpiedsnus.com

Prochainement
12 février :
3 mars :
17 mars :

Loto – Club des Ainés
Spectacle « Sous le ciel de Paris »
Après-midi dansant – Club des Ainés
20 au 24 mars : Festival « Le Printemps du Théâtre Amateur »
7 avril :
Brocante de Montgrésin
25/26 mai :
Festival 60cordes
Juin :
Fête de la Musique
13 juillet :
Bal et feu d’artifice
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