Lundi 13 Novembre 2017
 16h30 : Réunion Politique de la ville à Corbeil
Samedi 25 Novembre 2017 : Collecte alimentaire pour l'épicerie sociale de Ris Orangis à ALDI
 9h à 11h, 11h à 13h, 13h à 15h, 15h à 17h, 17h à 19h30 ( s'inscrire sur le site pour
choisir votre créneau horaire).
Dimanche 26 Novembre 2017 : Studio d'enregistrement à Paris (chanteuses et Edem)
 10h00 : Rdv à la gare d'Orangis Bois de l'épine
 18h00 : Retour
 Ne pas oublier votre piquenique pour le midi au studio
Mercredi 29 novembre 2017 : Aménagement de nos bureaux
 Immeuble les Iris, 79 route de Grigny (face au collège Camus) à Ris Orangis, 2ème
étage droite. On a besoin d'aide !!!!
Samedi 2 décembre 2017 : REPAS PLATS DU MONDE à la Briancière
 14h00 : Rdv pour les organisateurs (il faut du monde)
 19h00 : Accueil des invités
 23h00 : rangement et fin (il faut du monde)
Mercredi 6 décembre 2017 : Distribution des cadeaux aux séniors à Ris Orangis
 13h45 : rdv Service retraités à côté du marché près de simply
Samedi 16 décembre 2017 : Un noël pour tous à la Halle Jeunesse
 Heures de rdv et de fin à confirmer
Dimanche 17 Décembre 2017 : Bd Conakry au musée du quai Branly à Paris
 14h00 : rdv devant le collège Jean Lurçat
 18h30 : Retour
Mercredi 27 Décembre 2017 : Un autre noël au musée du quai Branly à Paris
 11h45 : Rdv à la gare d'Orangis Bois de l'épine
 19h30 : Retour
 Ne pas oublier votre piquenique pour le midi
Mardis 7, 14, 21 et 28 novembre et 5, 12 et 19 décembre 2017 :
 Ateliers théâtre à la Briancière de 18h15 à 20h30
 ATTENTION pour le Mardi 21 novembre et 12 décembre répétition immeuble les Iris, 79
route de Grigny (face au collège Camus) à Ris Orangis, 2ème étage droite

Samedis 4, 18 et 25 novembre et 2, 9 et 16 décembre 2017 :
 Ateliers danses, percussions et chants à la Halle Jeunesse de 9h45 à 12h00
A venir en Janvier et Février : Ateliers, sorties (Airnadette à Desnos, "Atelier au cœur des
masques" au Quai Branly, Ateliers avec des résidents de la Briancière, stage répétition 2ème
semaine des vacances de février...).

N'oubliez pas de
vous inscrire sur
le site et de
prendre votre
adhésion.

A bientôt

