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HUMOUR
Kévin Razy
« Il y a un moment, l'espace de 
quelques secondes, où l'on peut 
mettre tout le monde d'accord... 
même la France. » Voici la 
seconde ambition de Kévin 
Razy. La première, c'est de 
faire rire sans rien s'interdire. 
Il joue avec les sujets sensibles 
et compliqués. Les tabous, il les 
brave, s'en moque avec justesse, 
délicatesse, calmement, finement.
On rit. Pas toujours au même 
moment ni pour la même 
chose. Toutes les générations se 
bousculent à son spectacle, tous 
les horizons, toutes les origines, 

et il y en a pour tout le monde. 
S'il a désormais son émission sur 
Canal+, après s'être fait connaître 
sur les réseaux sociaux, c'est sur 
scène qu'il est le plus à l'aise, le 
plus drôle, dans un show bien 
travaillé, précis, ciselé et surtout 
hilarant.
La société, les religions, la 
réussite, le monde, ses dirigeants, 
les médias… Peut-on rire de 
tout ? Avec Kévin Razy, oui !
Dim 2 déc., 17h
L’Atalante, 
1 rue J. Vigo
Tarifs : 20€ / 14€* / 10€**
*Détenteurs du Pass Culture
**- de 21 ans
T 01 60 54 44 80

SPECTACLES

MUSIQUE

Concert de l’Harmonie
L’Harmonie municipale, 
sous la direction de Sylvain 
Leclerc, se produit pour son 
traditionnel concert de fin 
d’année. La chorale adultes 
du conservatoire et les 
Chauchoristes, conduits par 
Clément Piraux, sont également 
au programme.
Sam 8 déc., 20h
Église Notre-Dame  
des Saints-Anges, 
10 av. Buffon
Entrée libre

Concert de Noël 
du conservatoire  
Jeu 20 déc., 19h
L’Atalante,
1 rue J. Vigo
T 01 60 54 44 80

CONTES
Bruissements  
d’images, encore !   
La compagnie Le souffle des 
livres stimule l’imaginaire des 
plus jeunes grâce à des lectures-
spectacles musicales.
Mer 5 – Sam 8 déc., 10h30
9 mois/4 ans
Médiathèque,
16 av. J. Jaurès
Gratuit sur inscription
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.net
 
Les Pipelettes  
racontent  
des histoires de Noël   
Sam 15 déc., 10h30
Médiathèque,
16 av. J. Jaurès
Gratuit sur inscription
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.net

Grâce à ce signe, 
reconnaissez

les événements 
pour les enfants !
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Rentrée littéraire
La librairie Entre les pages, les 
bibliothécaires de Mitry-Mory, 
Claye-Souilly, Villeparisis, 
Villevaudé et Charny vous 
présentent le meilleur de la 
rentrée littéraire 2018, à déguster 
en grignotant sur le pouce.
Sam 1er déc., 12h – 14h
Médiathèque, 16 av. J. Jaurès
Entrée libre
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.net

Atelier-conférence
Toujours en lien avec la mutation 
urbaine, fil rouge  de la saison, 
le prochain atelier-conférence 
fera se rencontrer le peintre 
Giacomo Balla (1871 – 1958) et 
le photographe Etienne-Jules 
Marey (1830 – 1904) sur le thème 
La machine animale.
Sam 8 déc., 15h – 17h
8/14 ans
Gratuit sur inscription
Sam 22 déc., 15h – 17h
Adultes et plus de 15 ans
Tarifs : 3,55€ pour les Mitryens / 
6,30€ pour les extérieurs / 

Gratuit pour les adhérents
L’Atelier – Espace arts 
plastiques,
20 rue Biesta
T 01 64 27 13 94

Atelier dessin d’observation
L’observation est une des clés 
de la progression en dessin. 
Cet atelier thématique s’adresse 
aux néophytes comme aux 
initiés qui souhaitent s’exercer 
sur un thème particulier. C’est 
le moment de développer votre 
acuité visuelle. Cette séance sera 
consacrée aux ombres et à la 
lumière.
Sam 8 déc., 15h – 18h
Tarifs : 4,97€ pour les Mitryens / 
8,82€ pour les extérieurs / 
Gratuit pour les adhérents 
de L’Atelier
L’Atelier – Espace arts 
plastiques,
20 rue Biesta
T 01 64 27 13 94

Atelier créatif :  
fais ton Père Noël    
Mer 12 déc., 14h30 – 16h30
À partir de 5 ans (accompagné 
d’un adulte)
Médiathèque, 16 av. J. Jaurès
Entrée libre
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.net

Les rendez-vous 
de la médiathèque
Eddy Siciliano animera le 
2e volet de la conférence autour 
de la fin de vie sur le thème : 
Jusqu’au bout de la vie, l’homme 
naturel.
Sam 15 déc., 14h30
Médiathèque, 16 av. J. Jaurès
Gratuit sur inscription
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.net
 
Atelier de décorations 
de Noël en matériaux  
recyclés
Sam 22 déc., 10h – 12h
À partir de 15 ans
Médiathèque, 16 av. J. Jaurès
Entrée libre
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.net
 
Atelier créatif :  
J’ai lu tout ça
Viens fabriquer ton marque-
pages.
Sam 22 déc., 14h30 – 16h30
À partir de 5 ans (accompagné 
d’un adulte)
Médiathèque, 16 av. J. Jaurès
Entrée libre
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.net

Des-à-Corps
Florence Baudin vit et travaille 
à Montreuil-sous-Bois. Elle 
enseigne le dessin, l'aquarelle, 
la peinture et le collage 
dans un centre culturel de la 
région parisienne. Elle expose 
régulièrement en Île-de-France 
et en Province.
Dans les installations et 
sculptures de Florence Baudin, 
le corps féminin est omniprésent. 
Il allégorise simulténément 
la vie et la mort, le durable 
et l'éphémère, la gravité et la 
légèreté ? L'artiste fait appel 
aux techniques et aux matériaux 
les plus divers, souvent triviaux, 
avec une prédilection pour 
les textiles, porteurs d'une 

symbolique féminine.
Elle réalise ainsi des oreilles, des 
bustes, des crânes, des mains... 
organes de la perception mais 
aussi outils de découverte et 
de mémorisation du monde. La 
laine est son matériau préféré 
car, dit-elle, « sa douceur vient 

contrebalancer les opérations que 
je fais subir au corps ».
Jusqu’au ven 21 déc.
L’Atelier – Espace arts plastiques,
20 rue Biesta
Entrée libre
T 01 64 27 13 94
florencebaudin.fr

EXPOSITIONS

ATELIERS 
CONFÉRENCES 

STAGES

La Palestine en dessin
Dans le cadre des Journées 
solidaires avec les réfugiés 
palestiniens au Liban (voir 
p.6), une exposition collective 
s'invite à la médiathèque 
pour vous faire découvrir 
la Palestine à travers le 
regard d'artistes aux univers 
d'expression variés.
Sam 1er – Sam 15 déc.
Médiathèque, 16 av. J. Jaurès
Entrée libre
T 01 60 21 22 50

Agenda / 3



Cyclocross : prix du conseil 
municipal
La 16e édition du prix du 
conseil municipal, organisée 
par le comité directeur de 
l'USJM et l'US Bois-Saint-
Denis verra une nouvelle 

fois s'affronter de nombreux 
amateurs de vélos sur les 
chemins du Bourg.
Sam 1er déc., 13h
Espace solidarité,
20 rue Biesta

Atelier d’apiculture
L’association des Amis des 
butineuses de Mitry-Mory 
vous propose chaque mois 
des ateliers d’information 
et de sensibilisation à l’univers 
de l’apiculture. La prochaine 
séance sera consacrée au 
matériel de l’apiculteur et aux 
produits de la ruche. Pour y 
participer, vous devez adhérer 
à l’association moyennant une 
cotisation annuelle de 15€.
Sam 15 déc., 9h – 12h
Salle J. Vallecillo,
46 av. J. Jaurès
contact.rucher.mitry@free.fr

Téléthon
La compagnie d’arc de Mitry-Mory, l’USJM Pétanque et 
l’association Mitry-Mory loisirs manuels s’associent et se 
mobilisent cette année encore pour le Téléthon. Que vous 
soyez débutants ou confirmés vous ferez avancer la recherche 
sur les maladies génétiques rares et permettrez d’améliorer 
la prise en charge des malades en participant à l’événement. 
En effet, l’ensemble des sommes récoltées lors de ces deux 
journées solidaires sera reversé à l’AFM Téléthon. 
Ven 7 déc., 17h – 00h
Sam 8 déc., 18h – 00h
Boulodrome du parc M. Thorez,
rue de Valenciennes
T 06 70 40 10 06

JEUNESSE

Soirée de la réussite 
citoyenne
La Ville met la jeunesse à 
l'honneur lors de la 3e édition 
de la Soirée de la réussite 
citoyenne. Ce moment à la 
fois solennel et festif permet 
de valoriser tous les talents 
qui participent à la vie de la 

commune au travers de leur 
travail scolaire mais aussi 
de leur investissement dans 
différents projets. Chaque 
diplômé repartira avec un 
chèque cadeau offert par la Ville.
Ven 7 déc., 19h
Salle J. Vilar, av. J-B. Clément
T 01 64 66 32 53 / 01 64 66 32 99

Tremplin musical
La Ville s’associe une nouvelle 
fois à la Journée mondiale 
de lutte contre le Sida en 
organisant, en partenariat 
avec l’association Aides, une 
soirée concert tremplin des 
artistes. Venez encourager et 
découvrir ces talents mitryens. 
Un jury déterminera le groupe 
ou le chanteur gagnant. La 
somme récoltée grâce à la 
vente des bons de soutien 
sera intégralement reversée à 
l’association Aides.
Ven 30 nov., 18h30 – 23h30
Salle J. Vilar, av. J-B. Clément 
Tarif : 2 €
Possibilité de se restaurer sur 
place
Une navette gratuite sera 
disponible dès 23h30 pour le 
retour dans le quartier du Bourg

SPORTS
LOISIRS
NATURE
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Marché de Noël
Ne manquez pas le marché de 
Noël organisé par le comité de 
jumelage de Mitry-Mory qui 
accompagne, chaque année, 
l'ouverture de la patinoire. De 
nombreux commerçants et 
associations vous y attendent afin 
de vous proposer des produits 
variés qui agrémenteront vos 
fêtes de fin d'année.
Sam 1er déc., 10h – 18h
Dim 2 déc., 9h – 17h
Plateau d’évolution Cusino,
av. J-B. Clément
Entrée libre

Patinoire
Les amateurs de glisse pourront 
s'en donner à cœur joie grâce 
à la traditionnelle patinoire 
éphémère qui prend ses 
quartiers dans notre commune. 
Ouverte aux patineurs dès 2 ans, 
l'accès à la structure et le prêt de 
patins sont 100% gratuits. 
Sam 1er – Lun 31 déc. 
Plateau d’évolution Cusino,
av. J-B. Clément
Gratuit

Bourse aux jouets et 
articles de puériculture
Dénichez de bonnes affaires 
et préparez un Noël de rêve à vos 
bambins à moindre frais grâce à 
la première Bourse aux jouets et 
articles de puériculture organisée 
par la Ville. 
Dim 2 déc., 8h – 18h
Salle J. Vilar, av. J-B. Clément
Entrée libre

Inscriptions au concours 
des plus belles décorations 
de Noël
Si vous faites partis des 
Mitryen-ne-s qui participent à 
l'illumination de la ville, grâce 
au soin que vous apportez à la 
décoration extérieure de votre 
maison ou balcon, n'hésitez 
pas à participer au concours 
des plus belles décorations 
de Noël organisée par la Ville. 
Le bulletin d'inscription est 
téléchargeable sur mitry-mory.fr.
Jusqu’au mer 5 déc.
Service festivités et 
événementiel,
81 rue P. Vaillant-Couturier

Boîte aux lettres 
du Père-Noël
Le Père Noël a disséminé de 
nombreuses boîtes aux lettres 
dans toute la ville. N'hésite pas à 
y déposer ton message et ta liste 
de cadeaux en précisant bien ton 
nom et ton adresse afin que le 
Père Noël puisse te répondre.
Jusqu’au ven 7 déc.
Dans les accueils publics

Un jouet pour tous
La Ville organise chaque année 
une soirée de solidarité au 
bénéfice du Secours populaire, à 
laquelle sont conviés les usagers 
des maisons de quartier. Pour 
y participer, chaque convive 
fait don d’un jouet et peut ainsi 
assister au dîner-spectacle. Tours 
de magie et animation musicale 
sont au programme. Les places 
étant limitées, l’inscription 
auprès de vos maisons de 
quartier est obligatoire.
Sam 15 déc., 19h
L’Atalante, 1 rue J. Vigo

Cadeaux-surprises 
à la médiathèque
Les bibliothécaires ont choisi 
pour vous des livres pour 
attendre Noël et profiter de 

NOËL
l’hiver. Empruntez-les tout 
emballés et enrubannés... la 
surprise est au rendez-vous. 
De plus, vous pourrez admirer 
le décor de fêtes de votre 
équipement culturel avec 
son village de Noël en papier 
découpé et sa forêt enchantée 
animés.
À partir mar 18 décembre
Médiathèque, 16 av. J. Jaurès
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.net

Noël de la solidarité
Chaque année, la Ville organise 
un arbre de Noël au profit des 
enfants des familles les plus 
modestes. Il est offert aux 
enfants mitryens nés à compter 
du 1er janvier 2004, dont les 
parents sont demandeurs 
d'emploi inscrits au Pôle emploi, 
bénéficiaires de minima sociaux 
ou d'une allocation d'adulte 
handicapé ou invalidité. Pour y 
participer, vous avez jusqu'au 
4 décembre pour vous inscrire 
auprès de l'espace solidarité 
(20 rue Biesta), le mardi, de 
8h30 à 11h30, et le jeudi, de 
14h à 18h. Pensez à vous 
munir, selon votre situation, de 
votre livret de famille, d'une 
notification d'inscription au 
Pôle emploi, de votre dernier 
avis de versement de Pôle 
emploi, de votre dernier avis de 
versement de la Caf (RSA, AAH), 
du dernier avis de versement 
de la pension d'invalidité, de 
votre avis d'imposition 2018 
sur les revenus de 2017 et de 
votre jugement de divorce ou 
justificatif de séparation.
Mer 19 déc., 10h – 12h 
Gymnase M. Ostermeyer,
av. des Martyrs de Châteaubriant
T 01 60 21 60 08

Noël à la piscine
Partagez un moment festif dans 
le bassin spécialement aménagé 
de la piscine de Mitry-Mory, où 
le Père Noël vous rendra visite.
Ven 21 déc., 17h – 20h
Piscine intercommunale,
rue d’E. d’Orves
T 01 64 27 06 12
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De Chatila nous partirons
Projection organisée dans le 
cadre des Journées solidaires 
avec les réfugiés palestiniens au 
Liban, en présence d'Antoine 
Laurent, réalisateur du film 
De Chatila nous partirons, 
et de Tarek, Sobhe et Jatal, 
les protagonistes. Réfugiés 
palestiniens, ces derniers sont 
nés dans les années 80, dans les 
camps de Sabra et Chatila, au 
Liban. En 2011, ils y ont créé un 
centre de soutien scolaire et une 
maternelle. Durant les cours, 
lors des projets qu'ils mènent 
à l'intérieur des camps, comme 

dans leur quotidien, les trois 
amis donnent l'exemple. Ils 
sont persuadés qu'en attendant 
de revenir en Palestine, une 
vie citoyenne est possible, à 
l'intérieur des camps. Ce film 
documentaire est le fruit de trois 
années de tournage au cœur 
du centre. Lors de sa création, 
Rêves de réfugiés accueillait 
40 enfants. Ils sont plus de 600 
aujourd'hui.
Mer 5 déc., 20h
L'Atalante, 1 rue J. Vigo
Entrée libre
T 01 60 54 44 80

Dépistage VIH/Sida 
et hépatite C
L’association Aides assure, en 
partenariat avec la Ville, une 
permanence confidentielle de 
dépistage gratuit du VIH/Sida et 
de l’hépatite C.
Jeu 13 déc., 15h – 19h
Espace solidarité,
20 rue Biesta
T 01 60 21 60 15

RÉUNIONS
RENCONTRES
CÉRÉMONIES

Conseil municipal
Mar 18 déc., 20h30
Salle J. Prévert,
20 rue Biesta
Entrée libre
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Mar, mer, jeu, ven : 14h  –  18h
Sam : 10h  –  12h et 14h  –  18h 

Pour participer
aux activités
proposées dans vos
maisons de quartier,
pensez à vous
inscrire !

LE BOURG
85 rue P. Vaillant-Couturier
T 01 60 21 19 09
L’équipe : Virginie et Denis

Atelier informatique
Tous les ven, 14h - 16h

Accueil du Service[s] seniors
Tous les lun et mer, 14h - 16h

LA BRIQUETERIE
3 rue A. Carrez
T 01 60 21 97 24
L’équipe : Fouzia et Aurélien

Rencontre
Le groupe de travail se réunit 
pour organiser les projets de 
l'année autour d'un petit-
déjeuner.
Mar 4 déc., 9h – 11h

Atelier déco home
Mar 11 déc., 14h30 – 16h

Atelier d’art floral
Sam 22 déc., 14h30 – 16h
Tarif : 5,84€ (prix 
d'une sortie 
familiale)

Ateliers bûches 
de Noël
Apprenez à remplacer certains 
ingrédients de ce dessert de fête 
pour éviter de manger trop gras 
et trop sucré.
Mer 26 déc., 14h30 – 17h

Activité manuelle
Pour les parents et leurs enfants.
Ven 28 déc., 15h – 16h30

Soirée dansante  
de fin d’année
Sam 29 déc., 20h – 23h30

VIE DES  
QUARTIERS



 

Conseil des sages
L'instance de démocratie 
participative dédiée aux seniors 
se réunit. Le plan de transport 
en commun, la présentation 
de la programmation du cinéma, 
la constitution d’un groupe 
de travail pour le printemps 
des seniors et la présentation 
des nouvelles activités. Ce lieu 
d'expression ouvert à tous 
permet également à chacun de 
poser toutes les questions qui lui 
tiennent à cœur.
Mar 4 déc., 10h
Salle J. Prévert, 20 rue Biesta
Entrée libre
T 01 60 21 61 57

Après-midi dansant
Ne manquez pas le dernier 
rendez-vous dansant de l'année.
Mar 4 déc., 14h30
Salle J. Vilar, av. J-B. Clément
Entrée libre pour les  
Mitryen-ne-s titulaires de la 
carte du service[s] seniors
Possibilité de transport pour 
les personnes à mobilité réduite 
sur inscription préalable
T 01 60 21 61 57

Sortie de Noël  
du Club Âge d'Or
Le plus célèbre des couturiers 
français fait danser et rêver 
le public des Folies Bergères. 
Pour son show, Jean-Paul 
Gaultier découd les codes de 
la revue et vous installe au 
premier rang pour redécouvrir 
50 ans de culture pop, à 
travers son œil unique et 
excentrique. Avec sur scène 
des créatures et des artistes 
rares et spectaculaires 
comme seul Jean-Paul Gaultier 
sait les révéler. 
Jeu 6 déc., 18h
Ramassage dans les quartiers
Tarif : 100€
T 01 60 54 44 86

Sortie à Vaux-le-Vicomte
Le Club Âge d’Or, vous propose de 
participer à la 13e édition de Vaux-
le-Vicomte fête Noël. Pour l’occasion, 
le château se pare de milliers de 
décorations pour vous faire vivre la 
magie des Noëls d’Antan ! Les cours, 
les communs, le château et le jardin 
à la française se transforment en un 
monde merveilleux.
Jeu 13 déc., 13h
Départ de L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Tarif : 20 €
T 01 60 54 44 86

Distribution des colis de Noël
Comme chaque année au moment 
des fêtes, la Ville offre, sous 
conditions de ressources, un colis 
gourmand et des bons d’achat aux 
titulaires de la carte du service[s] 
seniors.
Mer 19 déc., 9h – 11h30
Quartier Mitry-Bourg
Salle J. Prévert, 20 rue Biesta
Quartier Mory/Acacias
Maison de quartier Mory/Acacias, 
rue P. Picasso
Quartier Mitry-le-Neuf
Selon le secteur de résidence
Salle J. Vilar, av. J-B. Clément
Maison de quartier de l’Orangerie, 
109 rue de Richelieu
T 01 60 21 61 57

SENIORS
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ORANGERIE
109 rue de Richelieu
T 01 60 21 23 30
L’équipe : Séverine et Loïc

Après-midi tarot
Tous les mar et jeu,  
14h – 18h

Atelier cosmétique
Fabrication de produits bio pour 
l'hiver : crèmes pour le corps, les 
mains et baume pour les lèvres.
Sam 1er déc., 14h30

Atelier d’art floral
Réalisation de compositions sur 
le thème de Noël et de l’hiver.
Sam 8 déc., 14h30
Tarif : 5,84 € (prix d’une sortie 
familiale)

CUSINO
1 place Cusino
T 01 64 67 38 58
L’équipe : Catherine et Armand

Activité manuelle
Réalisation d’une horloge 
avec photo.
Sam 5 janv., 14h30

MORY-ACACIAS
Rue P. Picasso
T 01 64 67 34 30
L’équipe : Julien

Atelier peinture sur objet
Tous les mar, 14h - 17h

Atelier jeux
Tous les mar et sam, 14h - 18h



LES DATES DU MOIS EN UN CLIN D’ŒIL

AGENDA NOVEMBRE Heure Lieu Rubrique Activité 

Jusqu'au mer 
5 déc.

Service festivités et 
événementiel

NOËL
Inscriptions au concours des plus belles 
décorations de Noël

Jusqu'au ven 
7 déc.

Dans les accueils publics NOËL Boîte aux lettres du Père Noël

Jusqu'au ven 
21 déc.

L'Atelier EXPOSITION Exposition Des-à-Corps

Ven 30 18h30 – 23h30 Salle J. Vilar JEUNESSE Tremplin musical

AGENDA DÉCEMBRE Heure Lieu Rubrique Activité 

Sam 1er 12h – 14h Médiathèque ATELIER Rentrée littéraire

13h30 Espace solidarité SPORT Cyclocross : prix du conseil municipal

10h – 18h Place Cusino NOËL Marché de Noël

Sam 1er – Sam 15 Médiathèque EXPOSITION La Palestine en dessin

Sam 1er – Lun 31 Place Cusino NOËL Patinoire

Dim 2 8h – 18h Salle J. Vilar NOËL Bourse aux jouets et articles de puériculture

9h – 17h Place Cusino NOËL Marché de Noël

17h L'Atalante HUMOUR Kévin Razy

Mar 4 10h Salle J. Prévert SENIORS Conseil des sages

14h30 Salle J. Vilar SENIORS Après-midi dansant

Mer 5 10h30 Médiathèque CONTES Bruissements d'images, encore !

20h L'Atalante RENCONTRE De Chatila nous partirons

Jeu 6 18h SENIORS Sortie de Noël du Club Âge d'Or

Ven 7 17h – 00h Boulodrome SPORT Téléthon

19h Salle J. Vilar JEUNESSE Soirée de la réussite citoyenne

Sam 8 10h30 Médiathèque CONTES Bruissements d'images, encore !

15h – 18h L'Atelier ATELIER Atelier dessin d'observation

18h – 00h Boulodrome SPORT Téléthon

20h
Église Notre-Dame des 
Saints-Anges

MUSIQUE Concert de l'Harmonie municipale

Mer 12 14h30 – 16h30 Médiathèque ATELIER Atelier créatif : fais ton Père Noël

Jeu 13 13h L'Atalante SENIORS Sortie à Vaux-le-Vicomte du Club Âge d'Or

15h – 19h Espace solidarité RENCONTRE Dépistage VIH/Sida et hépatite C

Sam 15 9h – 12h Salle J. Vallecillo NATURE Atelier d'apiculture

10h30 Médiathèque CONTES Les Pipelettes racontent des histoires de Noël

14h30 Médiathèque CONFÉRENCE Les rendez-vous de la médiathèque

19h L'Atalante NOËL Un jouet pour tous

À partir du mar 
18 déc.

Médiathèque NOËL Cadeaux-surprises à la médiathèque

Mar 18 20h30 Salle J. Prévert RÉUNION Conseil municipal

Mer 19
9h – 11h30

Salles J. Prévert et J. Vilar / 
Mais. de quartier Mory /
Acacias et Orangerie

SENIORS Distribution des colis de Noël

10h – 12h Gymnase M. Ostermeyer NOËL Noël de la solidarité

Jeu 20 19h L'Atalante MUSIQUE Concert de Noël du conservatoire

Ven 21 17h – 20h Piscine NOËL Noël à la piscine

Sam 22 10h – 12h Médiathèque ATELIER
Atelier de décorations de Noël 
en matériaux recyclés

14h30 – 16h30 Médiathèque ATELIER Atelier créatif : J'ai lu tout ça


