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Le Repair Café c’est réparer 
ensemble des objets, plutôt que de 
jeter ou racheter : petits appareils 
électroménager, vêtements, objets 
informatiques…

Ouvert à tous. 
Gratuit. 

LIEU : Espace Atout âge
Rue du Stade.

CONTACT : Repair Café Sénart Melun
06 71 63 10 45 

«Joyeux Noël Monsieur Hibou» 
Les enfants et l’équipe du multi-accueil proposent aux familles 
un spectacle de Noël sous le signe de la convivialité.

Gratuit sur invitation.

LIEU : Conservatoire
Espace Montand - rue des 18 Sous.

CONTACT : Multi-accueil
01 60 63 95 29

REPAIR CAFÉ
Samedi 5 décembre
de 14h à 17h30
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Vendredi 4 décembre à 18h
NOEL DE LA CRÈCHE



Samedi 5 décembre à 15h30
HIstOIRE ÉpHÉmÈRE  

Imaginée, jouée et totalement improvisée par le comédien 
Thierry Bilisko avec le musicien Jean-Paul Sanson - Manivelle 
production.

Un concept original, car chaque 
représentation est unique…

« Histoire éphémère » se révèle être 
une authentique performance pour 
le comédien et le musicien et une 
véritable aventure théâtrale pour le 
public qui découvre, que l’on peut créer 
et inventer des histoires soi-même…
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« L’Imagination est plus importante que 
le Savoir » a dit Albert Einstein.

Thierry Bilisko en a fait son adage et 
accompagné par Jean-Paul Sanson, il 
crée et interprète une incroyable histoire 
totalement improvisée, jouant les 
personnages qui la composent… 

Embarquez pour une vraie expérience 
théâtrale !

A partir de 5 ans.
Gratuit  - Sur inscription.

LIEU : Bibliothèque
1 rue Neuve.

CONTACT : 01 60 63 36 23



Jeux, livres et produits bébé pour 
le Secours Populaire Français.

LIEU :
Dans les 3 écoles de Nandy.

Samedi 12 décembre  
de 10h15 à 12h15
Denrées alimentaires pour les Restos du Coeur.

LIEU :
Parking Intermarché de Nandy.

CONTACT : David JOLY
Référent CMJ
01 64 19 29 41

Du Lundi 7 au jeudi 10 décembre 
COLLECtE AVEC LE CMJ

C’est l’occasion pour les adhérents de 
l’association «L’Alliance de Arts» de 
présenter leurs créations de l’année... 
Notamment sur le thème de l’Afrique !

Du mercredi 9 
au samedi 12 décembre

EXPO LES CRÉATIONS DE 
L’ALLIANCE DES ARTS
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SUITE



Elles viennent récompenser quelques 
longues et belles années passées dans 
le monde du travail. 

Remise des médailles du travail et 
des médailles départementales.

LIEU : Mairie
9 place de l’Église.

CONTACT : 01 64 19 29 29

Mercredi 9, jeudi 10 et vendredi 11 décembre de 14h30 • 
à 19h30.
Samedi 12 décembre de 10h00 à 18h00.• 

Entrée libre.

LIEU : La Cerisaie 
Parking de la Cerisaie.

CONTACT : Alliance des Arts
06 82 19 50 48
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Samedi 12 décembre à 11h

MEDAILLEs DU TRAVAIL
,



SUITE

Samedi 12 décembre 
dès 15h 
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Le Père Noël n’a évidemment pas oublié Nandy cette année ! 
Un moment incontournable pour les grands et toujours aussi 
magique pour les plus petits...

Le rendez-vous est pris à 15h, parking 
de la Cerisaie.

Animations & ateliers
maquillage• 
pêche à la ligne• 
vente de bonnets• 
décoration d’objets de Noël en bois• 

Stand « NSA » 
Une bonne idée pour une petite pause, 
vin chaud, chocolat, café, thé et crêpes !  

Séance photos 
Le Père Noël sera présent de 15h 
à 16h45. Vous aurez également 
l’occasion de photographier vos 
enfants... 

Vente de friandises de noël 
Les classes de CE1/CM2 et CM2 de 
l’école du Balory proposeront un 
stand de friandises pour financer 
leur voyage en Bretagne.

FEtE DE NOEL AVEC NSA...
, ,



VENTE DE SAPINS 
« NORDMANN »
Pourquoi ne pas en profiter pour acheter 
votre sapin sur le stand NSA !

CONTACT : NSA - Nandy Sénart Animation
07 81 05 09 07
nsa.nandysenartanimation@gmail.com
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Distribution de lampions & 
spectacle pyrotechnique
Il est 16h45, le rythme de la 
«Batucada» arrive à vos oreilles ?

Il est l’heure de s’approcher pour une 
distribution de lampions (1/enfant) 
et de partir en direction de l’étang 
du Planta, pour assister au spectacle 
pyrotechnique que vous a concocté 
«Lueurs et couleurs» à 18h.

Besoin de vour réchauffer ?
Vin chaud, chocolat, café et thé 
seront disponibles au stand «NSA».

TAILLE 60/80 
cm

80/100 
cm

100/125 
cm

125/150 
cm

150/175 
cm

175/200 
cm

200/250 
cm

250/300 
cm

SAPIN SANS PIED 111 € 1 14 € 17 € 24 € 32 € 37 € 48 € 58 €

SAPIN AVEC PIED 114 € 1 17 € 21 € 28 € 36 € 42 € 54 € 67 €



Avec la participation de l’association de 
Danse Classique «COPPELIA». Suivi d’un 
goûter.

Sur invitation uniquement. 

LIEU : Conservatoire
Espace Montand - rue des 18 Sous.

CONTACT : Secours Populaire Français
01 60 63 81 69

Dimanche 13 décembre
à 15h

GOUtER DES AÎNÉS
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Le Centre Communal d’Action Sociale invite les aînés de Nandy 
de 65 ans et plus à venir partager le goûter de Noël autour d’une 
animation musicale avec l’association «Orguenville». 

Une plante verte sera spécialement 
remise à cette occasion aux dames, 
ainsi qu’un colis de Noël aux 
personnes de 70 ans et plus qui l’ont 
réservé.

LIEU : Bergerie 
1 rue d’Arqueil.

CONTACT : CCAS
01 64 19 29 23

Samedi 12 décembre
de 14h à 17h

NOEL DU SECOURS pOpULAIRE

, ,



Spectacle de Noël (2h environ) suivi de la visite du Père Noël, 
d’un goûter et d’une distribution de cadeaux !
 
Gratuit sur invitation.

LIEU : Bergerie 
1 rue d’Arqueil.

CONTACT : Association des Assistantes
Maternelles Indépendantes de Nandy
01 64 41 12 58

Samedi 19 décembre dès 15h 

La musique donne une âme à nos cœurs 
et des ailes à la pensée. 
En cette période de fête, les prestations 
musicales des chœurs et ensembles 
instrumentaux du Conservatoire 
devraient laisser à votre pensée toute 
liberté de s’envoler et de vagabonder !

Ouvert à tous. 
Gratuit. 

LIEU : Conservatoire
Espace Montand - Rue des 18 Sous.

CONTACT : 01 64 41 73 36

CONCERt DE NOëL
Mercredi 16 décembre à 20h
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ARBRE DE NOEL DES ASSISTANTES 
mATERNELLES INDÉpENDANTES



Le Maire, René Réthoré adressera ses vœux à l’ensemble de la 
population à la Bergerie.

LIEU : Bergerie
1 rue d’Arqueil.

CONTACT : Mairie
01 64 19 29 29

Lisa & Marion vous invitent à partager un 
moment de danse et de plaisir en famille !

Les autres rendez-vous : 
14 et 21 janvier • 
18 février 2016• 

Sur Inscription - Passeport obligatoire.

LIEU : Espace Atout âge 
Rue du Stade.

CONTACT : 01 60 63 62 93
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Jeudi 7 janvier
de 18h45 à 19h45

DANsE EN FAMILLE !

Mardi 5 janvier à partir de 19h

VOEUX DU mAIRE



Venez réaliser vous-même votre galette 
des rois ! Dégustation sur place en fin 
d’après midi.

Atelier Parents/enfants.
Sur inscription.

LIEU : Espace Atout âge
Rue du Stade.

CONTACT : Lisa LEVASSEUR 
Référente famille 
01 60 63 62 93

C’est le moment de faire un tour au Repair Café !
Nous réparons ensemble : électroménager, informatique, vête-
ments, meubles, montres..

Ouvert à tous. 
Gratuit. 

LIEU : Espace Atout âge
Rue du Stade.

CONTACT : Repair Café Sénart Melun
06 71 63 10 45 
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AtELIER CULINAIRE « GALETTE DES ROIS »

Samedi 9 janvier de 14h à 16h30

REPAIR CAFÉ
Samedi 9 janvier
de 14h à 17h30



Au delà des frontières, pratiquez des langues étrangères, 
découvrez des cultures avec l’association «Sénart Polyglotte»... 
En toute convivialité !

 
Ados - adultes
Gratuit

Inscription 
senartpolyglotte@gmail.com

LIEU : Bibliothèque
1 rue Neuve.

CONTACT : 01 60 63 36 23
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Vendredi 15 janvier 
de 18h30 à 20h30
Convivialité et partage, associés à un temps pris par les parents 
pour échanger autour de la famille.

IL S’AGIt :

de vous proposer une écoute immédiate,• 
de vous offrir une aide à la réflexion,• 
de vous rassurer,• 
de permettre de vous décharger en toute confiance • 
d’émotions trop pesantes,
de vous aider à trouver vos propres solutions.• 

Samedi 9 janvier de 15h à 17h

SUITE

CAFE pOLYGLOTTE 
,

EsPACE D’ECHANGE ENTRE pARENTS
,



L’association du Rotary Club de Sénart oraganise son grand loto. 
De nombreux lots sont à gagner !
Les bénéfices seront reversés à une association locale.

LIEU : Bergerie
1 rue d’Arqueil.

CONTACT : Rotary Club de Sénart
06 42 65 82 95
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Vous, parents, aurez l’opportunité d’échanger librement entre 
vous et avec l’aide d’un psychologue, dans le respect de la parole 
de chacun.

L’objectif principal est de rétablir le lien parents-enfant, de 
restaurer l’autorité parentale ainsi que la communication au sein 
de la famille. 

Thème libre, venez avec vos questionnements, vos idées, vos 
réflexions.

Parents, si vous emmenez vos 
enfants ils pourront être surveillés 
sur place  par un animateur.

Gratuit.
Sans inscription. 

LIEU : Espace Atout âge
Rue du Stade.

CONTACT : 01 60 63 62 93

LOtO DU ROTARY
Dimanche 17 janvier 
à partir de 14h



Séance spéciale tout-petits.
Un moment privilégié «pour les petites oreilles».

Enfants de 3 mois à 3 ans.
Gratuit  - Sur inscription.

LIEU : Bibliothèque
1 rue Neuve.

CONTACT : 01 60 63 36 23
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Mercredi 20 janvier de 16h à 20h
DON DU SANG

L’Établissement Français du Sang organise 
une collecte.

LIEU : Bergerie
1 rue d’Arqueil.

Plus d’infos sur 
www.dondusang.net
0810 150 150 numéro Azur 
(prix d’un appel local).

CONTACT :
Association pour le don du sang bénévole 
de Cesson, Vert-Saint-Denis et Nandy 
06 18 44 57 37 

Samedi 23 janvier à 10h
1,2,3, HISTOIRES



L’harmonie «Vents du Sud» vous donne 
rendez-vous, pour fêter en musique 
cette nouvelle année...

Tout public. 
Entrée libre.

LIEU : Conservatoire
Espace Montand - rue des 18 Sous.

CONTACT : 01 64 41 73 36
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Vous aimez jouer, découvrir de nouveaux jeux, vous lancer des 
challenges…  Cette soirée est pour vous !

Deux conditions pour une soirée réussie, venez avec votre 
bonne humeur et un gâteau (ou une boisson). 

Tout public. 
Enfants dès 8 ans, accompagnés d’un adulte.
Réservation auprès d’Audrey. 

LIEU : Ludothèque
École Villemur - avenue de Villemur.

CONTACT : 01 60 63 92 68  

Vendredi 5 février 
de 20h à minuit

CONCERt DU NOUVEL AN
Samedi 23 janvier à 20h30

sOIREE JEUX
,



Entrée libre.
Tout public.

LIEU : Bergerie
1 rue d’Arqueil.

CONTACT : APNS 
Arnaud AUBIN 
06 14 21 12 36

Exposition organisée par le Collectif Photo 
de Sénart. À ne pas manquer !

p16

Samedi 6 et dimanche 7 février 
de 10h à 18h

EXPOsItION « MINIMALISTE »

L’objectif de cette association est de revaloriser les savoir-faire 
en permettant à une équipe de bénévoles d’apprendre au public 
comment réparer les objets du quotidien.

Vous pourrez amener tout l’après-midi vos objets cassés pour 
apprendre à les réparer, autour de biscuits et de boissons 
chaudes.

Ouvert à tous. 
Gratuit. 

LIEU : Espace Atout âge
Rue du Stade.

CONTACT : Repair Café 
Sénart Melun
06 71 63 10 45 

REPAIR CAFÉ
Samedi 6 février de 14h à 17h30



Les enfants ne se lassent pas d’écouter des histoires : histoires 
à rêver, à faire peur ou pour réflèchir... il y en a pour tous les 
goûts.

Enfants à partir de 4 ans.
Gratuit  - Sur inscription.

LIEU : Bibliothèque
1 rue Neuve.

CONTACT : 01 60 63 36 23

Samedi 13 février à 10h
1,2,3, HISTOIRES

Organisé par Sénart Danse Passion.

Tout public.

tarif(s) : 12 € paiement à la réservation 
ou 14 € sur place.

LIEU : Bergerie
1 rue d’Arqueil.

CONTACT : Sénart Danse Passion 
06 71 06 33 99

Samedi 13 février de 20h30 à 2h
BAL DE LA SAINT VALENTIN
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AtELIER DIX DOIGTS

Venez réchauffer vos 10 doigts pendant la première semaine 
des vacances d’hiver, avec un atelier d’activités manuelles, suivi 
d’un goûter.

Durée de l’atelier : 2h30 environ .
Enfants - ados (dès 8 ans).
Gratuit (réservation conseillée).

LIEU : Bibliothèque
1 rue Neuve.

CONTACT : 01 60 63 36 23

Mercredi 24 février à 15h

Un atelier pour jongler et s’amuser avec les mots !
Original et amusant...

Dès 8 ans – Gratuit (réservation indispensable).
Durée de l’atelier : 2h30 environ.

LIEU : Bibliothèque
1 rue Neuve.

CONTACT : 01 60 63 36 23

LA MARMItE À mOTS
Mercredi 2 mars à 15h
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BLOC
NOTE
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Ville de Nandy
9 place de la Mairie 77176 Nandy
01 64 19 29 29 - www.nandy.fr Di
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