Le p’tit jaune
A lire sans modération…

Agenda

Comité des Fêtes d’Orry la Ville - Montgrésin

Septembre 2013

SAM. 7 SEPTEMBRE
14h - 18h
Salle Polyvalente
Forum Associations
Municipalité

L’actu du comité :

DIM. 8 SEPTEMBRE
8h - 18h
Centre Ville
Brocante & Marché
campagnard
Comité des Fêtes

D

Brocante et Marché Campagnard
imanche
8 septembre
de 8h à 18h

Pour vous inscrire, rendez-vous
sur le site internet du comité ou
en mairie.
Une permanence aura lieu

Centre ville
SAM 14 SEPTEMBRE
9h30 - 13h
Accueil des Nouveaux
Arrivants
Municipalité
DIM 15 SEPTEMBRE
Journée
Place de la Libération
L’Orrygeoise
L’ASIC & la Municipalité
SAM. 21 & DIM. 22 SEPT.
Journée
Place de l’Abbé Clin
LivreVillage
MAR. 24 SEPTEMBRE
Rencontre amicale
inter-clubs
Club des Ainés
DIM. 29 SEPTEMBRE
Journée
Place de la Libération
Les Orryginales
Orryzon

Imprimé par nos soins

Buvette & Restauration
sur place, au stand du comité
Fête foraine

le samedi
31 août
de 10h à 12h
en mairie

Retrouvez le bulletin d’inscription et toutes les infos utiles sur

www.comitedesfetesorry.fr
Appel aux bénévoles !
Rejoignez notre équipe et participez à la vie associative du village.
Quelles que soient vos compétences, il y aura toujours quelque
chose à faire !
Pour plus d'informations ou tout simplement pour faire un essai,
n'hésitez pas à nous contacter sur comitedesfetesorry@free.fr ou
par téléphone au 06 17 97 96 61.
Venez nous rencontrer le 7 septembre
au forum des associations !

A venir...

13 octobre
Repas dansant à
Chamant avec le Club
29 octobre
des Ainés
Spectacle
à Bresles
organisé par la Fédéra20 octobre
Repas dansant à tion de l’Oise avec le Club
Thiers-sur-Thève avec des Ainés
le Club des Ainés

1er décembre
Marché de Noël
et
concours «bougeoirs»
pour les enfants avec le
Comité des Fêtes
5 décembre
Soirée Téléthon avec
la Municipalité

Ne pas jeter sur la voie

LivreVillage

nt libres…
Le village où les livres so
is
ème
fois, quelques Orrygeo n
Pour la 3
do
de
originale
organisent une opération
s.
re
communautaire de liv

septem bre
Rendez-vous les 21 et 22
Place de l'Abbé Clin
(maximum 2 livres)

Les Orr yginales

Expo Autos Motos d’
avant 1975
Rencontrez des passio
nnés et partez en
balade dans des véhicu
les d’exception !
29 septembre 2013

Place de la libération

& Salle des rencontre
s

Infos sur www.orryzon
.fr

Le Club des Ainés
Mardi 24 septembre

r- clubs
Rencontre amicale inte
Tournoi de boules
et jeux de société
Buffet froid le midi

L’Orrygeoise
4 courses différentes
Place de la Libération
Certificat médical obligatoire
la troisième éditio n de
Le 15 septembre 2013, testez
e nature !
l'ORRYGEOISE, notre cours

geoise.fr
Plus d’infos sur www.orry

SBO (Sud Basket O
ise)
Nouvelle saison des
Sé
ni
ors masculins !
(6 ème

sur 17 équipes en ch
ampionnat départem
ental

Rejoins un groupe sy
mpa
et continues l’aventu
re avec nous !

)

A partir de 17 ans

Renseignement : 06
26 97 53 27
Mail : sudbasketois
e@hotmail.fr
Site : www.sud-bas
ket-oise.fr
Accueil des nou
veaux arrivants
Samedi 14 septe
mbre 2013
La Municipalité pr
opose une visite
guidée
gratuite qui perm
et de repérer les
principaux
lieux de rencontre
s, de commerces,
de loisirs et
d'histoire de notr
e dynamique loca
lité.

Renseignements
et inscriptions
en mairie

Wolverine - le combat de l'immortel
Vendredi 30 août - 21h - 3D
Samedi 31 août - 21h - 3D

Insaisissable
Vendredi 13 septembre - 21h
Samedi 14 septembre - 21h

Pour une femme
Vendredi 6 septembre - 21h
Samedi 7 septembre - 21h

Lone ranger
Vendredi 20 septembre - 21h
Samedi 21 septembre - 21h

Monstres Academy
Mercredi 11 septembre - 14h30 - 3D
Dimanche 15 septembre 10h30 3D

Percy Jackson : la mer des monstres
Vendredi 27 septembre - 21h - 3D
Samedi 28 septembre - 21h - 3D

Pour vos annonces, merci de les déposer en mairie avant le 1er du mois précédent

ou par mail à comitedesfetesorry@free.fr
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