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Agenda de ma ville

DU 1ER AU 30 AVRIL
 � Exposition "Les toiles de la 

briardise" par JOSUÉ Nicolas 
Galerie Guy-Michel Boix, mairie
Voir article p.2

2 AVRIL
 � Sortie ornithologique à 

l'étang du Follet animée par 
l'association PIE VERTE BIO 77 
RDV parking de Saint-Leu à 9h30
Réservation obligatoire 
09 79 22 97 13 
pievertebio77@yahoo.fr

 � Conférence échange pour 
les parents sur "l'implication des 
pères" animée par une psycho-
logue clinicienne de l'association 
ANAPSY de 10h à 11h30 à la MLC
Sur réservation : MLC - 01 60 63 32 93 
secretariat@mlchouillon.com

5 AVRIL
 � Lecture partagée dans le 

cadre de l'Université Populaire 

« Les Mondes de la santé 
publique » de Didier Fassin 
MLC-La Citrouille à 19h
Contact : MLC - 01 60 63 32 93

9 AVRIL
 � Don de sang 

Salle de la Forêt de 10h30 à 16h
Voir article p.3

 � "Et si on jouait" jeux de 
société en famille 
MLC-La Citrouille de 14h à 16h
Voir article p.2

 � Loto organisé par les Gazelles 
de Sénart 
Salle Chipping Sodbury à 20h30
Voir article p.3

10 ET 24 AVRIL
 � Elections présidentielles 

Ouverture des bureaux de 
vote de 8h à 19h - Voir article p.4

16 AVRIL
 � Café littéraire 

Rencontre avec 3 écrivains 
MLC à 17h
Voir article p.2

 � Concert Rock, Pop-Rock 
MLC-La Citrouille à 20h30
Voir article p.2

20 AVRIL
 � Réunion de préparation à la 

Fête de la Ville et de la Musique 
Salle Chipping Sodbury à 18h
Voir article p.4

21 AVRIL
 � Conférence intéractive 

Gestion Mentale (ou pédagogie 
des gestes mentaux) 
MLC à 20h30
Voir article p.2

22 AVRIL
 � Cérémonie commémorative 

Journée du souvenir 
Monument aux morts à 10h30

 � Moment musical de printemps 
par le Conservatoire de musique 
de Cesson Vert-Saint-Denis 
Pôle Jacques Prévert à 18h30
Renseignements : 01 64 10 89 99

23 ET 24 AVRIL
 � Salon des Loisirs Créatifs 

Salle Chipping Sodbury
Voir article p.2

27 AVRIL
 � Ateliers récréatifs en famille 

"Autour des sens" 
MLC de 14h à 17h
Voir article p.2

30 AVRIL
 � Stage de danses 

MLC-La Citrouille de 14h à 17h
Voir article p.2

Agenda des jeunes

A PARTIR DU 6 AVRIL
 � Inscription aux stages sportifs 

et culturels à la Maison des 
Sports et de la Culture
Voir article p.3

6 AVRIL
 � L'heure des bébés à 10h30 

Pour les bébés de 0 à 3 ans 
Médiathèque George Sand
Réservation obligatoire : 01 60 63 57 14

 � L'heure des histoires à 16h 
Pour les enfants de 3 à 6 ans 
Médiathèque George Sand
Réservation obligatoire : 01 60 63 57 14

DU 9 AU 19 AVRIL
 � Chasse aux œufs mystères 

organisée par l'association des 
commerçants et la ville 
Voir article p.3

10 AVRIL
 � Dimanche en famille  

Théâtre : La chèvre de Mister 
Seguin, Ferme des Arts à 16h
Voir article p.3

12 AVRIL
 � Prix Citrouille Verte   

Rencontre avec Ludivine Irolla 
Au 240 à la MLC de 16h30 à 
17h30 - voir article p.3

18 AVRIL
 � Les J'œufs en chocolat 

organisés par Cesson Animation
Voir article p.3

28 AVRIL
 � Ateliers jeux à partir de 7 ans 

(accompagné d'un adulte) 
de 15h à 18h 
Médialudo de Vert-Saint-Denis
Réservation obligatoire : 01 64 10 29 33

TOMBOLA

créatifs



à Cesson
Culture et loisirs

LES TOILES DE LA 
BRIARDISE PAR JOSUÉ 
NICOLAS
Exposition du 1er au 30 avril, 
galerie Guy-Michel Boix, mairie.

Les toiles de la briardise sont avant 
tout l’intitulé d’une collection 
comme l’a qualifié une fois le 
peintre Thierry BLOT «de peintures 
narratives» que je propose en per-
manence sous format d'exposition.

En permanente évolution, elle 
comporte différentes inspirations 
comme des lieux et monuments 
historiques, des portraits de 
personnalités publiques ou de 
personnages issus de films, séries 
(Kingdom of Heaven, Game of 
Thrones) et encore de jeux vidéo. 
Dans un cadre médiéval fantas-
tique, cette exposition, se prête 
tout à fait aux établissements de 
types médiathèque ou aux petites 
salles comme à Champdeuil 
récemment. En extérieur comme 
cela a pu être le cas dans le fief 
de Jean COCTEAU, à Milly-la-Forêt 
en 2020 dans les jardins de la 
Chapelle saint Blaise ou encore 
face au Château de Blandy les 
tours en 2021 où j'ai eu la chance 
de pouvoir exposer.

A certaines de ces toiles, (pas 
toutes) sont associés des écrits 
(poèmes ou histoires courtes, et 
contes…) ayant pour vocation 
d’être lu ou racontés oralement 
auprès de petits et grands.

NB: Tous les écrits sont traduits 
en version anglaise pour le plaisir 
de tous. 

Ainsi, à travers cette exposition,  
vous trouverez des clins d’œil 
adressés à la Seine-et-Marne 
(Fontainebleau, Melun et ses 
villages aux alentours) , à des 
monuments historiques en tous 
genres, mais aussi à des célébrités 
du sport et du showbiz.

SALON DES LOISIRS 
CRÉATIFS
Le samedi 23 avril de 10h à 19h 
et dimanche 24 avril de 10h à 
18h à la salle Chipping Sodbury.

Patchwork, peinture, bijoux, 
encadrement, cartonnage, fleurs 
séchées, lors de cette exposition 
vente, découvrez les oeuvres 
créatives de nos artistes.

Nouveautés

Tombola gratuite

Une grande tombola vous est pro-
posée par les exposants. Chaque 
artiste offrira une de ses oeuvres 
à gagner. Le bulletin de participa-
tion est à découper dans ce Ren-
dez-vous à Cesson et à déposer 
dans l’urne du 23 au 24 avril dans 
la salle Chipping Sodbury.

Tirage au sort, dimanche 24 avril 
à 16h (présence obligatoire pour 
retirer le lot, en cas d'absence le 
lot sera remis en jeu).

Foodtrucks

Restaurez-vous sur place avec la 
présence de deux food-trucks. 
Samedi : The Tasty Food 
Dimanche : La gastronomie dans 
la rue.

Ateliers créatifs

Pratiquez une activité créative et 
inscrivez-vous à l'un de nos ate-
liers animés par Martine, Annick 
et Edith : tricot ou fleurs séchées 
Inscription : 06 13 22 13 33
Contact : vielocale@ville-cesson.fr

MLC - LA CITROUILLE
35 rue Janisset Soeber, 77240 Cesson 
Tél. 01 60 63 32 93 
www.mlchouillon.com

ANIMATION JEUX DE 
SOCIÉTÉ
Samedi 9 avril de 14h à 16h à la 
MLC-La Citrouille

Romain propose, aux petits 
comme aux grands, cette anima-
tion mensuelle autour des jeux 
de société. Il s’agit d’une occasion 
pour apprendre, échanger, rêver. 
Venez découvrir des activités 
(fresque quiz sur le climat) ou des 
jeux de société et/ou, encore, 
venez faire découvrir les jeux que 
vous appréciez.

Seul(e) ou accompagné(e), nous 
vous invitons à vivre un moment 
ludique, convivial, chaleureux en 
notre compagnie.
Entrée libre

PRIX CITROUILLE VERTE 
Rencontre avec Ludivine 
Irolla
Mardi 12 avril de 16h30 à 17h30 
au 240 de la MLC.

Rencontre avec Ludivine Irolla pour 
son livre "Adèle, licorne malgré 
elle" aux éditions Poulpe Fictions. 
N'hésitez pas à lui demander une 
dédicace.

Pour plus d’information sur la 
Citrouille Verte : www.mlchouillon.
com/actions-culturelles/cafe-des-
lumieres/la-citrouille-verte/

CAFÉ LITTÉRAIRE 
RENCONTRE AVEC 
3 ÉCRIVAINS

Le comité de lecture « Un Livre 
Une Commune » propose aux 
Cessonnais et aux Verdyonisiens 
de choisir le livre de l'année sur 
une sélection de six premiers 
romans.

Les livres sont disponibles 
jusqu'en juin 2022 dans les 
mairies, MLC, médiathèques et le 
restaurant « la Table de Vert ».

« Un Livre Une Commune » 
vous permet de rencontrer ces 
écrivains dans le cadre de cafés 
littéraires. Vous aurez l’occasion 
de leur poser toutes vos ques-
tions, d’échanger sur vos lectures, 
de les comprendre peut-être 
autrement et de les enrichir.

Samedi 16 avril 2022 à 17h à 
la MLC, venez rencontrer trois 
écrivains :

 � Camille Goudeau, Les chats 
éraflés, Gallimard

 � Johanna Krawczyk, Avant elle, 
Héloïse d’Ormesson

 � Olivier Schefer, Un saut dans la 
nuit, Arléa
Entrée libre

CONCERT ROCK
Samedi 16 avril à 20h30 à la MLC

La rencontre ardente entre Ter-
rebrune la petite pirate rebelle, 
ténébreuse, au cœur tendre et 
Ora.Zik le "Bad Boy" effronté, au 
rire généreux a donné naissance 
aux « Cœurs Dealers ».

Un duo « accroche-cœur », pétil-
lant, énergique, aux couleurs Pop 
Rock, évoluant dans un univers 
sensuel, humaniste et humoris-
tique.

Leurs chansons vous embarquent 
dans un ascenseur émotionnel.
Entrées : 5€ non adhérent 
3€ adhérent

CONFÉRENCE INTERAC-
TIVE GESTION MENTALE
Jeudi 21 avril à 20h30 à la MLC

Sonia Vidal propose cette confé-
rence dans le cadre de l’université 
populaire.

La gestion mentale au service de 
notre quotidien : se connaître 
pour être plus efficace, com-
prendre nos interactions sociales, 
comment mieux communiquer, 
comment trouver ou retrouver 
de la motivation dans ses projets. 
La gestion mentale apporte un 
regard sur nos fonctionnements à 
travers la connaissance des gestes 
mentaux (attention, mémorisa-
tion, compréhension, réflexion, 
créativité) et de nos modes 
d’interaction. Venez découvrir 
une approche qui donne des clés 
de compréhension.

Plus d’informations : https://
accompagnementhumaniste.fr/ 
Entrée libre
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ATELIERS CRÉATIFS EN 
FAMILLE "AUTOUR DES 
SENS"
Mercredi 27 avril de 14h à 17h à 
la MLC.

Grâce à des activités qui stimulent 
les sens (écouter, voir, toucher, 
bouger...), chacun va renforcer son 
écoute, enrichir ses modes de com-
munication mais aussi apprendre à 
se détendre.

Animée par l'association Couleur 
Passion et Mélodie, référente 
familles à la MLC.

Pour les enfants dès 2 ans et jusqu'à 
10 ans et plus, accompagnés de 
leurs parents.

Sur inscription (places limitées) 
Entrée libre

STAGE DE DANSES
Samedi 30 avril de 14h à 17h à 
MLC-La Citrouille.

Découvrez 4 danses en 3 h !

La danse de couple revient à la MLC 
après presque 10 ans de pause. 
Laure Leroy, compétitrice de danses 
sportives, propose la danse comme 
lien social.

Que vous soyez en couple ou 
seul, vous serez invités à danser 
sur des rythmes cubains avec le 
cha-cha-cha et la rumba et, plus 
traditionnellement, vous évoluerez 
sur la piste au son des valses et des 
tangos.
Réservez votre participation au 
secrétariat : 01 60 63 32 93 
secretariat@mlchouillon.com
Tarifs : 15€ pour 1 personne 
25€ pour un couple

Syndicat 
intercommunal

Maison des Sports et de la Culture
5 rue Aimé Césaire,  
77240 Vert-Saint-Denis 
Tél. 01 60 63 72 22

STAGES SPORTIFS ET 
CULTURELS
Le syndicat intercommunal prépare 
pour vos enfants (de 4 à 14 ans) des 
activités physiques et culturelles 
pour les prochaines vacances de 
printemps. 
Le programme sera disponible 
prochainement mais vous pouvez 
déjà noter que les inscriptions 
débuteront mercredi 6 avril à la 
Maison des Sports et de la Culture 
aux heures d'ouverture.
+ d'infos : 01 60 63 72 22 ou 
www.syndicat-intercommunal.fr

DIMANCHE EN FAMILLE 
Théâtre : La Chèvre de 
Mister Seguin
Dimanche 10 avril à la Ferme des 
Arts (60 rue Pasteur à Vert-Saint-
Denis) à 16h. 

Gringoire a du souci avec ses 
chèvres. Elles n’ont qu’une idée : 
casser leur corde, gambader dans 
la colline... et se faire manger 
par le loup ! Blanchette s’enfuira 
comme les autres. Mais si cette 
fois, Blanchette s’en sortait ? Une 
jolie réflexion sur la liberté. Spec-
tacle en chansons, danses, humour 
et fantaisie.

D'après Alphonse Daudet, une 
version rock et drôle, dès 4 ans.

Par le Théâtre des Bonnes Langues
Tarif : 5€ Vente des places à la 
Maison des Sports et de la Culture

Associations

CLUB DE L'AMITIÉ
 � Vendredi 1er avril : Repas à 

l'école hôtelière Benjamin Carême à 
Savigny-le-Temple.

 � Vendredi 8 avril : Théâtre 
aux Bouffes Parisiens "Un couple 
magique" de Laurent Ruquier, avec 
Stéphane Plaza, Valérie Mairesse et 
Jeanfi Janssens.

 � Lundi 11 avril : Conférence 
ALTAÏR "Le tour du monde en 80 
jours sans un sou". 

 � 23 et 24 avril : Salon des Loisirs 
Créatifs
Contact : 01 60 63 28 59 
club-amitie-cesson@outlook.fr 
clubamitiecesson.wordpress.com

CLUB CULTURE ET 
LOISIRS DU BALORY
Vous aimez : les sorties culturelles 
ou ludiques, les escapades d’une 
journée pour découvrir notre 
région ou des voyages de plusieurs 
jours en France ou à l’Etranger, 
les conférences, le théâtre ou les 
rencontres amicales autour d’un 
verre, un repas, un goûter, le Club 
Culture et Loisirs du Balory est fait 
pour vous !

 � Dimanche 3 avril : « Coutu-
rissime » expo Thierry Mugler au 
musée des arts déco. Une plongée 
au cœur de l'œuvre de Thierry 
Mugler, qui mobilise tous nos sens... 
10h30 | 15€ | RER

 � Mardi 5 avril : Démonstration 
de danses folkloriques et traditions 
populaires en Île-de-France.

 � Mardi 12 avril : Conférence 
par M. Drone : Le repas dans la 
peinture.  

Des natures mortes hollandaises 
aux Noces de Cana, la symbolique 
du repas et des aliments illustre le 
partage sacré ou le pêché de gour-
mandise. Du Caravage à Cézanne, le 
peintre nous fait découvrir l'art de 
la table.

 � Jeudi 21 avril : Présentation du 
programme du 2ème trimestre, 
photos des activités et inscriptions 
aux sorties autour d’un petit goûter

 � jeudi 21 avril : THEATRE DE 
SENART : Sandrine Piau et le 
concert de la loge de Julien Chauvin 
Vibrant hommage à Vivaldi 
19h30 | 23€ | 10 places
+ d'infos : cclbalory77.jimdofree.com 
Françoise GAUDOT, présidente 
cclbalory@gmail.com 
06 07 02 89 74

CLUB LINGUISTIQUE
Dans nos clubs, vous pourrez 
pratiquer les langues pour ne 
pas les oublier ou améliorer leurs 
connaissances en les partageant 
avec d'autres. RDV à 15h

 � Samedi 2 avril : MLC la Citrouille 
(35 rue Janisset Soeber à Cesson)

 � Samedi 9 avril : Salle du Bois 
du Bray (7 rue du Bois du Bray à 
Lieusaint)

 � Samedi 16 avril : Film en VO à 
14h30 suivi du club à 16h30 à la 
Rotonde (place du 14 juillet 1789 à 
Moissy-Cramayel)

 � Samedi 23 avril : Espace Atout 
Âge (rue du Stade à Nandy)
+ d'infos : https://clublinguistique77.fr 
assolangues@clublinguistique77.fr

VERT-SAINT-DENIS 
CESSON ACCUEIL

 � Samedi 7 mai : Spectacle SHEN 
YUN au Palais des Congrès à Paris

 � Jeudi 9 juin : sortie au Domaine 
Royal de Marly

 � Jeudi 30 juin : sortie d'une 
journée en Champagne

 � du 10 au 16 septembre 2022 
séjour au Pays Basque
Renseignements et inscriptions  
Mme Petitfils - 01 60 63 53 14

DON DE SANG
Samedi 9 avril de 10h30 à 16h à 
la salle de la Forêt (avenue de la 
Zibeline à Cesson la Forêt).

1 heure, c'est le temps qu'il faut 
pour un don de sang. 3, c'est le 
nombre de vies sauvées avec 1 don 
de sang.

4 étapes sont nécessaires

1 -Accueil 
2 - Entretien préalable au don 
3 - Prélèvement entre 7 et 10 
minutes 
4 - Pause avant de partir

Pensez à vérifier les éventuelles 
contre-indications avant de vous 
déplacer : https://dondesang.efs.
sante.fr/
Inscription en ligne : https://mon-
rdv-dondesang.efs.sante.fr/

LOTO DES GAZELLES
Les Gazelles de Sénart vous 
proposent de participer à un 
grand loto samedi 9 avril à la salle 
Chipping Sodbury, ouverture des 
portes à 18h30, début des jeux à 
20h30.

Les bénéfices de cette soirée 
permettront à l'association de 
participer à un rallye automobile 
en fin d'année.
Renseignements et réservation :  
06 69 42 25 55

LA CHASSE AUX ŒUFS 
MYSTÈRES
L'association des commerçants de 
Cesson et la Ville organisent leur 
2ème édition des Œufs mystères 
du 9 au 19 avril.

Cherchez les 9 lettres mystères 
dans les vitrines des commerçants 
participants à l'opération (Bourg et 
Cesson la Forêt). 
Prenez-vous en photo devant les 
lettres et devinez le mot mystère. 
Ensuite, rendez-vous à la merce-
rie (26 avenue Charles Monier). 
Un cadeau chocolat vous attend 
jusqu'au 19 avril.

Jeu réservé aux enfants de moins 
de 15 ans, accompagnés de leurs 
parents. 
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POUR LE NUMÉRO
DE MAI 2022
Merci d’envoyer vos  
informations au service  
communication avant
Vendredi 15 avril 2022
communication@ville-cesson.fr

01 64 10 51 00

DÉCHÈTERIE DE 
RÉAU
Horaires d'été du 
1er avril au 31 octobre
du lundi au vendredi 
de 15h à 19h
le samedi de 10h à 19h
le dimanche de 10h à 13h

Contact : 0 800 814 910

NUMÉRO D’URGENCE MAIRIE
06 70 61 63 97

Le numéro d'urgence est à 
utiliser le week-end et en 
dehors des heures d'ouverture 
Mairie et exclusivement pour 
des cas d'urgence (accident, 
sécurité, dommages...)

www.ville-cesson.fr

LES J'ŒUFS EN 
CHOCOLAT
Petits cessonnais en crèche, 
et scolarisés en maternelle et 
élémentaire, venez participer aux 
J'Œufs en chocolat organisés par 
Cesson Animation, en partenarait 
avec les élus du Conseil Com-
munal Jeunes, lundi 18 avril de 
10h à 12h au Jardin sous le Vent 
(Plaine du Moulin à Vent).
Contact : 07 71 12 56 49 
cessonanimation77@gmail.com

ASSOCIATION DE 
CONSERVATION ET DE 
COLLECTION DE 
PUBLICATIONS
Fondée en 1989 par trois 
passionnés de pin's à thème 
ferroviaire, ses objectifs étaient 
de diffuser ces épinglettes et de 
mettre en contact les collec-
tionneurs. L'association a réuni 
plus de 800 membres à travers 
l'Europe. Après l'euphorie des 
pin's, elle s'est diversifiée avec 
les objets publicitaires, les cartes 
téléphoniques, les miniatures, 
les cartes postales, et enfin les 
livres en 2001. Aujourd’hui, 
l’ACCP concentre son action sur 
les bandes dessinées anciennes et 
participe à différentes manifesta-
tions et salons locaux (salon du 
livre de Melun, marché des vieux 
papiers de Nemours, marché de 
la BD au Théâtre de Sénart) afin 
d'échanger, acheter et vendre des 
ouvrages de collection. Dernière-
ment, elle a participé au 1er salon 
des collectionneurs organisé par 
Cesson Animation.

Contact : accp77@orange.fr

Sport

RETRAITE SPORTIVE DU 
BALORY - RANDONNÉES
Depuis le 10 mars, Georges 
propose une balade proximité 
d'une heure. Rendez-vous tous 
les jeudis à 10h sur le parking de 
Cesson la Forêt.

Autre nouveauté : le club propose 
aussi pour le prochain trimestre, 
3 randonnées à la journée avec 
pique-nique. Un covoiturage est 
conseillé (frais partagés) en plus 
des deux randonnées sur les 
traces du Paris du Moyen Âge 
(rive droite) proposées par Liliane 
les 1er et 15 Avril. Inscription 
auprès de Jean-Marc.

 � Vendredi 1er avril : Croix 
d'Augas | D116/P384

 � Vendredi 8 avril : Beauvais | 
Rue du Rocher du Duc / parking 

du Télégraphe

 � Vendredi 15 avril : Paris | 
Gare de Cesson

 � Vendredi 22 avril : Saint sau-
veur sur Ecole | D50 rue Creuse

 � Vendredi 29 avril : Croix de 
Toulouse | D116/D138 P236/
P366

Rendez-vous sur le parking de 
la Maison des Sports et de la 
Culture (5 rue Aimé Césaire à 
Vert-Saint-Denis) à 8h50 pour le 
co-voiturage. 
En cas d'alerte météo non levée 
le jeudi soir, la promenade est 
annulée. Chaussures adaptées 
indispensables.
Contact : Jean-Marc Brunier - 06 87 98 77 95

Vie municipale

RECHERCHONS  
ASSESSEURS
La Ville de Cesson recherche des 
assesseurs bénévoles pour par-
ticiper à la tenue d’un bureau de 
vote lors des élections présiden-
tielles des 10 et 24 avril 2022.

Condition : être inscrit sur les 
listes électorales de Cesson.

Fonctions réparties entre les 
différents assesseurs : vérification 
de l’identité de l’électeur, tenue 
du classeur d’émargement.

Pensez également aux élections 
législatives des 12 et 19 juin.

Si vous souhaitez participer en 
tant qu’assesseur bénévole, 
vous pouvez contacter le service 
élections : 
Tél : 01 64 10 51 18 ou 08  
Mail : elections@ville-cesson.fr 

FÊTE DE LA VILLE ET DE 
LA MUSIQUE 
Vous souhaitez participer à la Fête 
de la Ville et de la Musique du 25 
juin 2022 ? Nous vous invitons à 
vous faire connaître en partici-
pant à la réunion de préparation 
qui aura lieu le mercredi 20 avril 
à 18h, salle Chipping Sodbury.
Contact : Service Vie Locale 
01 64 10 51 16 

Brèves

CONCERT PAR LE CHŒUR 
VARIATIO
La Messe en si mineur de BACH 
est une oeuvre exceptionnelle, 
d'abord par sa durée d'environ 
deux heures - la plus longue des 
messes jamais écrites - ensuite 
par le testament musical qu'elle 

constitue. Cette messe occupa 
Bach de manière intermittente 
pendant plus de 25 ans et fut 
achevée dans les derniers mois 
de sa vie en 1749. C'est une vaste 
synthèse de son style musical.

Le Chœur VARIATIO sera 
accompagné par les solistes et 
instrumentistes de l'Ensemble LES 
MUSES GALANTES, dirigés par JM 
PUISSANT.

 � Dimanche 8 mai à 17h :  
La Coupole,107 rue Jean-François 
Millet-77380-Combs-la-Ville

 � Mercredi 11 mai à 20h45 : 
Eglise St- Roch, 296 rue Saint-Ho-
noré-75001-Paris

Réservation jusqu'au 2 mai : 
www.helloasso.com (dans la 
recherche tapez Chœur Variatio)
Renseignements : 06 80 42 02 44 
cvariatio@gmail.com 
cvariatio.fr

LA SÉNARTAISE 
3 OFFRES SPÉCIALES 
ENTREPRISES
La Sénartaise est de retour en 
présentiel et c’est une excellente 
nouvelle pour tous. Des offres 
spécifiques sont proposées 
aux dirigeants d’entreprise qui 
souhaitent faire participer leurs 
collaboratrices à cet événement 
prévu le vendredi 24 juin à 17h30 
pour une 11ème édition qui promet 
de battre tous les records.

6 km de course ou de marche, 
une ambiance festive et décon-
tractée, un départ et une arrivée 
à Carré Sénart et 50% des béné-
fices reversés au Comité seine-
et-marnais de la Ligue contre le 
cancer !

Cette année, 8 000 dossards 
sont disponibles et différentes 
offres ont été tout spécialement 
concoctées pour les entreprises 
de Grand Paris Sud.
Vous souhaitez plus d’infos 
pour réserver des dossards 
selon l’offre choisie ? contactez : 
sport@grandparissud.fr

JOURNÉE 
PORTES OUVERTES 
DU SMITOM-LOMBRIC
Samedi 7 mai de 10h à 17h sur le 
site de Réau.

Le sujet de l’anti-gaspillage 
alimentaire sera abordé à travers 
divers stands avec une animation 
phare, la création de smoothies 
avec des fruits et légumes inven-
dus des grandes surfaces. Chaque 
visiteur pourra venir confection-
ner et déguster son smoothie !
+ d'infos sur : www.lombric.com


