Juin 2013
A Retenir
er

Samedi 1 et dimanche 2 juin – Coye-la-Forêt : Festival Art et Nature
Sam 01 au sam 08 juin : Petit tour au Tyrol et de la Bavière en car – Club des Ainés
Dimanche 2 juin – 10h > 18h – Salle des fêtes – La Chapelle en Serval : Séances découvertes d’Ohashiatsu
Lundi 3 juin – 20h30 – Salle des Rencontres : Conférence par Ode PACTAT-DIDIER – Le Printemps du Verseau
Dimanche 9 juin – 10h > 13h – Salle Polyvalente : Atelier gratuit avec Maitre Ohashi – l’Arbre aux pieds nus
Dimanche 9 juin – 10h > 18h – Mairie : Exposition dessins et peintures – Les Couleurs du Servois
Vendredi 21 juin – La Chapelle en Serval : Rencontre inter club – Club des Ainés
Ven 21, sam 22 et dim 23 juin – Place de la Libération : Fête de la Musique – Acapella, Orry’zon, Municipalité
Samedi 22 et dimanche 23 juin – 16h – Ecole maternelle : Spectacle de danse – l’Arbre aux pieds nus

« L'Arbre aux pieds nus »

Inauguration numérique/3D + 60 ans :

Samedi 1er juin – 18h

OHASHIATSU®
Dimanche 2 juin 10h-18h
Salle des fêtes – La Chapelle en Serval

Le monde fantastique d’Oz :

3D : Dimanche 2 juin – 21h

Séances découvertes d’Ohashiatsu : 1/2 heure de bienêtre et de vraie détente avec des praticiens de qualité.

Iron Man 3 :

2D : Vendredi 7 juin – 21h

*L’Ohashiatsu est une pratique Japonaise de bien-être que
l’on reçoit au sol, sur un futon, en tenue confortable

3D : Samedi 8 juin – 21h

Tad l’explorateur :

Mercredi 12 juin – 14h30

Dimanche 16 juin – 10h30

L’écume des jours :

Vendredi 21 juin – 21h
Samedi 22 juin – 21h

Gatsby le magnifique :

Dimanche 9 juin 10h-13h – Salle Polyvalente
Événement exceptionnel!!!
Maître Ohashi, fondateur de l'Ohashiatsu, donnera un
atelier gratuit pour faire découvrir cette pratique
Japonaise de bien-être.
Tenue confortable pour pratiquer (au sol, sur tatamis)

2D : Vendredi 28 juin – 21h
3D : Samedi 29 juin – 21h

DANSE
Présentation

www.cinedori.com
Les Couleurs du Servois
Dimanche 9 juin :
Exposition de dessins
et peintures des ateliers adultes et enfants.
Salles des Mariages et du Conseil de la Mairie d'Orry-la-Ville

Samedi 22 et Dimanche 23 juin 16h
Ecole maternelle
Les élèves de l’école de danse présenteront leur travail
de fin d'année au public

Renseignements et réservation obligatoire
Véronique Roger Bauer 06 62 53 53 11
www.larbreauxpiedsnus.com

De 10h à 18h.

Lundi 3 Juin 2013
Salle des Rencontres à Orry-la-Ville à 20h30
"Les Vierges Noires, leurs messages, leurs miracles "par Ode PACTAT-DIDIER
Association "Le Printemps du Verseau" | Entrée pour les non-adhérents : 7€
Association Loi 1901 – Déclarée Senlis n°0604001722 Siret 497 662 304 00011 APE 9499Z

Le Club des Ainés
Du 01 au 08 juin :
Petit tour au Tyrol et de la Bavière en car,
organisé par la fédération départementale des
ainés.

Vendredi 21 juin :
Rencontre inter club à la Chapelle en Serval.

Le Club est ouvert tous les mardis de 13h30
à 18h et plus. Nous sommes actuellement
123 adhérents dont 100 Orrygeois et
Orrygeoises.
Venez-nous voir, peut-être que ça vous
plaira !

Vendredi 21 juin :
A partir de 19h30 : Soirée Musette avec Acapella et
Frederic Foret: l'accordéon de la môme Piaf dans le film...
c'est lui !!!
Samedi 22 juin :
De 10h à minuit Orry'zon propose :
chants des enfants, scène ouverte, Opéra Bio, jeunes talents
et JamapamaQ.
Le Char à Son et le Feu de Joie reviennent, plus beaux et
plus hauts que jamais!

Dimanche 22 juin :
Dès 11h : balade musicale et pique nique avec Orry'zon
A partir de 17h30 : concert de gospel autour d’un apéro.
Rendez-vous: Place de la Libération, Place de l'Abbé Clin,
Maison du Parc la Borne Blanche, Eglise…
Avec le soutien et la participation du
Comité des Fêtes, Mairie d'Orry
Commission Culture, Music'Orry,
l'Arbre aux pieds Nus, l'École
Primaire, Acapella, le Parc,
Artem'Oise…
Comité des Fêtes Orry – Montgrésin

Brocante et marché campagnard :
Le dimanche 8 septembre – 8h  18h
Place Henri Delaunay
Stéphane MOPIN (ORRY LA VILLE) & Eric SAUVENIERE
Champions de France de Bridge 2013
BRAVO !!!!!!!!!

Orrygeoise
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

Les bénévoles "courageux" et coureurs sont conviés à reconnaître le
parcours de 20 km à vélo :
départ à 9h30 le 16 juin place de la libération
www.orrygeoise.fr

Buvette et restauration sur place.
Bulletins d’inscription sont disponibles
sur www.comitedesfetesorry.fr ou directement en mairie.
Permanence pour les paiements en liquide :
le samedi 31 août de 10h à 12h en mairie.
Prochainement
21/22/23 juin : Fête de la Musique
13 juillet :
Bal et feu d’artifice (lampions prêtés contre
caution 3€)
8 septembre : Brocante, marché campagnard et fête foraine
15 septembre : Course nature l’Orrygeoise
29 septembre : Les Orryginales 2013 – Orry’zon
1er décembre : Marché de Noël



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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