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A Retenir
Samedi 2 et dimanche 3 mars – 10h>18h – Gouvieux : Ateliers « Bien-être » – L’arbre aux pieds nus
Dimanche 3 mars – 15h30 – Cinédori : « Sous le ciel de Paris » – Acapella & La municipalité
Lundi 4 mars – 20h30 – Salle des Rencontres : Conférence par Nadine Foucault – Le printemps du verseau
Mardi 5 mars – Salle des Rencontres : Choucroute – Le Club des Ainés
Dimanche 10 mars – 10h>17h – Mairie, salle des mariages : Exposition – Couleurs du Servois
Dimanche 17 mars : Après-midi dansant – Le Club des Ainés
Mercredi 20 mars > Dimanche 24 mars – Cinédori : Printemps du Théâtre Amateur – Entre Cour et Jardin
Samedi 23 mars – 10h>17h – Médiathèque : Journée Printemps des poètes

Comité des Fêtes Orry – Montgrésin

Brocante de Montgrésin :
Le dimanche 7 avril – 8h  18h
Place Henri Delaunay
Buvette et restauration sur place.
Bulletins d’inscription disponibles sur
www.comitedesfetesorry.fr ou en mairie.
Permanence pour les paiements en liquide :
les samedis 23 et 30 mars de 10h à 12h en mairie.

Chers Amis,
Nous avons le plaisir de vous inviter à l’occasion
de al fête des grands-mères, le dimanche 03 mars
2013 à 15h30 au Cinédori, pour le nouveau
spectacle d’Acapella :
« SOUS LE CIEL DE PARIS »
Durant l’entracte une collation vous sera offerte
avec l’aimable collaboration du Goûter de Fanny
– La Chapelle en Serval…
Votre Municipalité
CINEDORI
Rue des fraisiers
60560 ORRY-LA-VILLE

Lundi 4 Mars 2013
Salle des Rencontres à Orry-la-Ville à 20h30
"Développement des Compétences et
Prévention du Stress"
par Nadine FOUCAULT
Association "Le Printemps du Verseau"
Entrée pour les non-adhérents : 7€

Le Club des Ainés
Mardi 5 mars :
Choucroute au Club, 11h45.

Dimanche 17 mars :
Après-midi dansant avec
Jacques Besset et son
orchestre, salle polyvcalente.
Ouvert à tous.
Nous espérons vous voir très
nombreux et vous faire passer
un agréable après-midi.
Entrée – boisson –
pâtisserie : 16€
Réservation jusqu’au 10 mars
au 03 44 58 54 34
ASSOCIATION COULEURS DU SERVOIS
EXPOSITION DE DESSINS ET PEINTURES DE
L'ATELIER ARTS PLASTIQUES ENFANTS
DIMANCHE 10 MARS DE 10h à 17h
SALLE DES MARIAGES DE LA MAIRIE D'ORRY-LAVILLE
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Journée printemps des poètes
23 mars 2013 de 10h à 17h à la Médiathèque
A l’occasion du 15ème Printemps des poètes, venez nombreux
écouter Poèmes et Musique, ou lire un Texte Poètique de
votre choix.
10h poèmes pour tous
11h poèmes pour enfants
14h30 à 16h poèmes pour tous
16h à 17h jeu « poèmes amateurs »
Participez aussi à notre jeu (sans limite d’âge) :
Créez votre poème (20 lignes maximum) sur le thème du
printemps
forme libre
mais devant comporter au minimum 3 des 9 mots suivants :
printemps, poème, nature, fleur, oiseau, papillon, bleu, soleil,
naissance ou renaissance
Vous pourrez lire vos créations ce samedi
Déposez vos poèmes, noms et adresses dans les boîtes aux
lettres de la Médiathèque ou de la mairie.

3ème édition du festival guitare 60cordes Orry la
Ville
Samedi 25 mai 2013 :
Tremplin jeunes - Groupe Shaed - Groupe Afterbeat
Dimanche 26 mai 2013 :
Groupe Involt - Zumba partie –
Groupe Savor - Groupe Nico Duportal
Et toute la journée expositions diverses
autour de la musique et brocante musicale

Appel aux bénévoles
Vous aimez la course
Vous aimez Orry la Ville,
Vous savez garder le sourire dans toutes les
circonstances,
Venez rejoindre l'équipe qui organise
"L’ORRYGEOISE", course nature qui aura lieu le
DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2013
Nous avons besoin de vous pour :
Accueillir les coureurs, Surveiller les vestiaires
Tenir les ravitaillements,, Assurer la sécurité aux
traversées de routes.
Et sans doute plein d'autres tâches très amusantes !!!
www.orrygeoise.fr

COURS DE PILATES – Méthode de gym douce
posturale - niveau débutant
Salle Jeanne d’Arc (près du Cinédori)
Renseignements et contacts :
Marie 06.89.25.09.58
Yann 06.99.43.82.78

Chers amis du « Printemps du Théâtre Amateur »
Le Printemps du Théâtre Amateur se déroule pour la
2ème année sur la scène du Cinédori, du mercredi
20 mars au dimanche 24 mars 2013.

Vous allez le découvrir, le programme, cette année, fait
la part belle aux comédies, et c’est vraiment le fruit du
hasard. En effet, le seul critère qui a prévalu dans la
sélection des pièces retenues pour ce Festival, est la
qualité du jeu des acteurs et non la catégorie des pièces
ou celle de leurs auteurs.
Cette année, Théâtre et Musique s’associent pour faire
de ce festival une rencontre Culturelle rythmée,
enjouée, et de qualité. Aussi, en ouverture de chaque
spectacle et avant la cérémonie de clôture, les élèves
de l’Ecole de Musique d’Orry-la-Ville interprèterontils durant 10 minutes environ des extraits d’œuvres
multiples et variées.
Nous vous espérons nombreux à venir découvrir,
chaque soir et en après-midi le week-end, les
pièces que nous avons sélectionnées pour vous.
Pour tout renseignement :
06-81-15-45-92 « Entre cour et Jardin »
« L’Arbre aux pieds nus »
sera présent aux Ateliers « Bien-être »
A Gouvieux | « La Ferme » de 24 rue de la mairie
Samedi 2 et Dimanche 3 mars | 10h 18h
Pour
-Des séances découvertes,
-Une conférence le dimanche à 10h15
« Ohashiatsu et auto-guérison »

Informations et réservation : 06 13 01 21 24

ORRY S'EXPOSE
Exposition a la librairie " la plume d'Orry" en vitrine , les
associations
APSOM
,
APHILCART'Club,
LES
ATELIERS ORRYGEOIS, LA PLUME D'ORRY, LA
BOULANGERIE FLAMENT .
se sont associées pour présenter le village ORRY LA
VILLE-MONTGRESIN avec des livres, cartes postales,
émaux, tableaux, enveloppes de correspondance jusqu'au
17 mars .

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

Prochainement
Brocante de Montgrésin
Journée « Faites du sport » - UPPE
Festival 60cordes
Fête de la Musique
Bal et feu d’artifice
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