Juillet-Août 2013
A Retenir
Samedi 13 juillet – place de la Libération & stade – à partir de 19h : picnic, retraite aux flambeau, bal, feu d’artifice
Mardi 23 juillet – Salle des rencontres – journée : journée portes ouvertes – Club des ainés
Jeudi 22 août : journée détente : restaurant & jeux – Club des ainés
Comité des Fêtes Orry – Montgrésin

Monstres Academy :

Avant-première !!

3D : dimanche 7 juillet – 11h

www.cinedori.com

Fête nationale :

le samedi 13 juillet 2013 :
19h : Pique-nique Place de la Libération, en musique avec
un accordéoniste puis avec le duo Record Roses.
21h45 : Retraite aux flambeaux (2 versions : avec bougie
ou avec piles pour les tout petits)
23h : grand feu d’artifice au stade, et en musique svp !
23h30 : retour Place de la Libération pour une zumba
party, suivie du traditionnel bal, avec les JetLagers puis DJ,
et ce jusqu’au petit matin…enfin presque !
Frites, saucisses, bières pression, boissons fraiches…
sur place !

Le Club des Ainés
Mardi 23 juillet :
Journée portes ouvertes avec buffet froid au
Club.

Jeudi 22 août :
Journée détente avec repas au restaurant de
l’Orée du bois. Jeux l’après-midi et boules en
forêt.
Orrygeoise
Vous aimez la course
Vous aimez Orry la Ville,
Vous savez garder le sourire dans toutes les circonstances,

Brocante et marché campagnard :
le dimanche 8 septembre, de 8h à 18h
En raison de la fête foraine Place de la Libération, les
emplacements habituels seront un peu modifiés.
Brocante : rue des Fraisiers, rue des Pervenches, rue
d’Hérivaux, place de l’Abbé Clin, place de la Libération
côté pair (du côté abribus)
Marché Campagnard : salle polyvalente
Buvette et restauration sur place.
Les bulletins d’inscription sont disponibles
sur www.comitedesfetesorry.fr ou directement en mairie.
Permanence pour les paiements en espèces notamment :
le samedi 31 août de 10h à 12h en mairie.

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

Marché de Noël :

www.orrygeoise.fr

le dimanche 2 décembre de 9h à 18h
Salle Polyvalente, intérieur et extérieur.

Prochainement
7 septembre :
8 septembre :
15 septembre :
29 septembre :
1er décembre :

Forum des associations
Brocante, marché campagnard et fête foraine
Course nature l’Orrygeoise
Les Orryginales 3ème édition – Orry’zon
Marché de Noël

Buvette : boissons fraiches et chaudes (vin, chocolat, thé)
& restauration : sandwiches, gaufres
sur place !
Bulletins d’inscriptions sur www.comitedesfetesorry.fr
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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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