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A Retenir
V/S/D 5/6/7 & 12/13/14 avril : Stage OHASHIATSU – L’arbre aux pieds nus
Samedi 6 avril – Salle polyvalente – 13h : Trophée Fabrice & Roger CAPO – Judo Club Orry-la-Ville
Samedi 6 avril – 20h30 : Concert des professeurs – Music’Orry
Dimanche 7 avril – Place Henri Delaunay – 8h>18h : Brocante de Montgrésin – Comité des Fêtes
Dimanche 7 avril – Parking de la Borne Blanche – 15h : Chasse aux œufs – PPDEC
Lundi 8 avril – Salle des Rencontres – 20h30 : Conférence par Alain Censier – Le Printemps du Verseau
Lundi 15 > vendredi 19 avril – Salle des Rencontres – 9h > 17h : Atelier « Lulu et moi » spécial Pâques - LUHAE
Mardi 30 avril – Salle des Rencontres : Rencontre inter-clubs de pétanque – Le Club des Ainés

« L’Arbre aux pieds nus »

Comité des Fêtes Orry – Montgrésin

OHASHIATSU®

Brocante de Montgrésin

PROCHAIN STAGE DEBUTANT

Le dimanche 7 avril – 8h  18h
Place Henri Delaunay

Orry la ville
Vendredi 5 et 12 Avril 18h30 - 21h30
et
Samedi et Dimanche 6 et 7 et 13 et 14 Avril 10h -17h30

L’OHASHIATSU® est une approche particulière
du Shiatsu mise au point par le célèbre maître
Japonais OHASHI pour apporter santé, équilibre
et bien-être à celui qui le donne comme à celui
qui le reçoit

Buvette et restauration sur place.
Bulletins d’inscription disponibles sur
www.comitedesfetesorry.fr ou en mairie.
Permanence pour les paiements en liquide :
le samedi 30 mars de 10h à 12h en mairie.

Assemblée Générale élective
Jeudi 18 avril à 20h30

Tarif préférentiel pour une inscription avant le 14 mars


Renseignements et inscription
www.larbreauxpiedsnus.com 06 62 53 53 11
veroniquebobo60@orange.fr

















Judo Club Orry-la-Ville
Trophée Fabrice & Roger CAPO
Samedi 6 avril à partir de 13h
Compétition inter-clubs entre les villes
suivantes :
Cinqueux
Gouvieux
Orry-la-Ville
Crépy en Valois
Villers sous St Leu






Venez nombreux les encourager
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PPDEC

Sud Basket Oise : Stage de Pâques
Ce stage s'adresse aux jeunes (filles et garçons)
Non licenciés et licenciés
Né(e)s en 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000,
1999, 1998, 1997 et 1996
*Attention! L’accueil au stage pour les enfants
nés en 2006 et 2005 ne se fait que les après-midis.
Du Lundi 22 au Vendredi 26 Avril (inclus)
De 08h45 à 17h30
Au Complexe Sportif de Plailly (60), rue de Bethléem
(prévoir un pique-nique, encas du matin et goûter offerts par
le club)
*Amener une bouteille d’eau et les tenues de sport
habituelles
*Accueil et départ des enfants accompagnés impérativement
d’un adulte :
15 min avant chaque séance (à partir de 08h30) et
15 min maximum après chaque séance (jusqu’à 17h45)
TARIFS :
Journée : 08h45 à 13h30
15 euros la journée ou 60 euros les 5 journées
Demi - Journée : 08h45 à 12h00 ou 13h30 à 17h30
10 euros la demi-journée ou 40 euros les 5 demi-journées
Date de clôture des inscriptions* le 05 Avril en envoyant
votre chèque (à l'ordre du SBO), vos coordonnées et celle de
votre enfant, un certificat médical pour la pratique du basket
pour les non licencié(e)s ainsi que les dates à :
Sud Basket Oise (SBO) 04 rue des houx 60580 COYE LA
FORET
Renseignements : 06 26 97 53 27 ou
sudbasketoise@hotmail.fr
*Le Sud Basket Oise se réserve le droit d'annulation du stage
si le nombre de participants n'est pas suffisant et
inversement refuser des réservations si le nombre est trop
important (dans ce cas, nous garderons les premiers inscrits).

Appel aux bénévoles

La chasse aux œufs
Dimanche 7 avril à 15h
Rendez-vous sur le parking de la Borne Blanche
Pensez à amener vos paniers !
De nombreux jeux pour petits et grands…
Goûter sur place

Association "Le Printemps du Verseau"
Lundi 8 Avril 2013
Salle des Rencontres à Orry-la-Ville
à 20 h 30
"Le Développement Spirituel grâce aux minéraux"
par Alain Censier
Entrée pour les non-adhérents : 7€

Le Club des Ainés
Mardi 30 avril :
Rencontre inter-club de pétanque.
Buffet froid le midi.
L’après-midi pour ceux qui ne jouent pas
aux boules : cartes et jeux de société.
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

Vous aimez la course, vous aimez Orry la Ville,
Vous savez garder le sourire dans toutes les
circonstances,

Et toute la journée expositions diverses
autour de la musique et brocante musicale
www.60cordes.com

Venez rejoindre l'équipe qui organise
"L’ORRYGEOISE", course nature qui aura lieu le
DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2013

Prochainement

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

1er mai :
4 mai :
25/26 mai :
1/2 juin :
9 juin :
21/22/23 Juin :
13 juillet :
8 septembre :
15 septembre :
29 septembre :

Concours de belote - UPAC
« Faites des sports » - UPPE
Festival 60cordes
Festival Art Nature – Coye-la-Forêt
Stage gratuit OHASHI – L’arbre aux pieds nus
Fête de la Musique
Bal et feu d’artifice musical
Brocante d’Orry-la-Ville
Course nature l’Orrygeoise
Les Orryginales 2013 – Orry’zon
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