Comité des Fêtes d’Orry la Ville - Montgrésin

Juillet- août 2015
Agenda juillet

Dans le journal de janvier et février 2015, le Comité des
fêtes indiquait que l'équipe municipale d'Orry la Ville avait

3 et 4 juillet
Les Estivales d’Orry
Association les 60
cordes
13 Juillet
Feu d’Artifice
Bal populaire
Comité des fêtes
30 juillet
Journée des ainés
Club des Aînés

décidé de ne plus nous autoriser à faire de photocopies
KKKK
pour les inscriptions
de la brocante et que chacune et

chacun devait déposer dans une enveloppe le dossier
complet accompagné du règlement.
En fait, ce n'est pas l'équipe municipale mais un agent
administratif qui a pris seul cette décision. Nous nous
excusons de la formulation erronée parue dans notre
journal."
De fait, si quelqu'un n'a pas la possibilité de faire
photocopier sa carte d'identité ou éditer un dossier
d'inscription, vous pouvez vous rendre en mairie,
les imprimés seront bientôt disponibles. Nous vous
recommandons toutefois de régler en chèque à l'ordre du
comité des fêtes.

Le marché artisanal du 13 septembre 2015 aura
lieu uniquement à l'extérieur de la salle
polyvalente (barnum, table et électricité sont

fournis par le comité des fêtes)

Journée familiale en Canoë-cayak
Dimanche 6 septembre 2015
enfant: 8 euros / adulte: 12 euros / foyer: 30 euros
Toutes les informations sont sur http://www.ppdec.fr/
Le nombre de place est limitée, nous vous recommandons donc de réserver assez vite.
Ne pas jeter sur la voie publique

5 ème édition FESTIVAL « 60 cordes »
les 3 et 4 juillet 2015.
De nombreux artistes vous feront vibrer tout au long
du week-end, King King et son ascension fulgurante,
Charles Pasi et sa performance stupéfiante qui se
produira bientôt à l'olympia, le formidable guitariste
élu meilleur guitariste blues en 2011 par le British
Blues Awards, Ben Poole,et le jeune talent Antoine
Holler et bien d'autres.
VENEZ NOMBREUX

LE CLUB DES AINES
Jeudi 30 juillet
Détente en bord de forêt (boules- cartes)
12h00: Repas au restaurant Orée du bois
Mardi 29 septembre
Rencontre amicale de boules
12h00: Buffet froid au Club
Le Club des Ainés est ouvert en Juillet et
Août les mardis après-midi de 13h30 à
18h30 et plus Venez nous voir, vous
trouverez peut être une activité qui vous
plaira.
A bientôt

Stage Pilates du 24 au 28 août de 19h30 à 21h à Orry la Ville
Au programme, renforcement de la ceinture abdominale de manière saine et en toute
sécurité.
Venez découvrir cette méthode qui a fait ses preuves et encadré par des éducateurs
professionnels :
-Renforcement de la ceinture abdominale (pour éviter les problèmes de dos)
-Tonification du corps
-Affinement de la silhouette
Avec différents thèmes et petits matériels : Pilates SwissBall, Circles Pilates, Pilates
spécial fessiers cuisses, Pilates Stability, Pilates Débutant et Intermédiaire...
Venez nous rejoindre pour comprendre votre corps autrement.
Renseignements, tarifs et programme par mail : wsp.association@gmail.com
ou par téléphone : 06.99.43.28.78

A venir
A Venir
5 septembre
Forum des
Associations
Municipalité
13 septembre
Brocante
Comité des fêtes
19 septembre
Soirée théâtrale
La compagnie d'EUX
20 septembre
L'orrygeoise
Orrygeoise
4 octobre
Les Orryginales
Orryzon
15 novembre
Après-midi dansant
Club des aînés

Merci de déposer vos annonces en mairie avant le 1er du mois précédent la publication
ou par mail à comitedesfetesorry@free.fr

