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Vous aimez jouer, découvrir de nouveaux jeux, vous lancer des 
challenges…  Alors aucune hésitation, 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 juin de 20h à minuit
SOIREE JEUX

Avec José, leur animateur, « les peintres 
en herbe de l’Alliance des Arts » explorent 
de nombreuses techniques artistiques 
(peinture, collage, modelage). 

Le groupe des 6-12 et les ados présenteront 
leur travaux de l’année. A cette occasion 
le public pourra voter pour leur coup de 
cœur.

Du mercredi 10 au 
mercredi 17 juin
aux heures d’ouverture 
de l’Espace Atout âge

EXPOSITION DES PEINTRES EN HERBE
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Remise des prix suite au vote du public 
le 17 juin à 17h30. 

Horaires de l’Espace Atout âge :
Mardi : 14h00/18h30
Mercredi : 9h00/12h00 - 14h00/18h30
Jeudi  : 14h00/18h30 
Vendredi : 9h00/12h00 - 14h00/18h30

Tout public - Entrée libre.

LIEU : Atout âge, rue du Stade.

CONTACT : Alliance des Arts 
06 82 19 50 48 
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Spectacle du groupe enfants : • Fables de Jean De La 
Fontaine (montage de plusieurs fables)
Spectacles du groupe Ados :•  Arlequin médecin et 
Abracadabra 2015 (2 pièces)
Spectacle du groupe Adultes : • Charlie (Création 
originale des adultes)

Trois séances tout au long du week-end. 
Vendredi 12 juin à 20h30. 
Samedi 13 et dimanche 14 juin à 14h30.

Tout public - Entrée libre.

LIEU : Conservatoire municipal de Nandy
Espace Montand - Rue des 18 Sous.

CONTACT - inFo/RÉSERVATion : 
Théâtre de l’Odyssée - 06 26 03 92 25 

Du vendredi 12 au dimanche 14 juin

SPECTACLE DU ThÉâTRE DE L’oDySSÉE



Samedi 13 juin 
de 15h à 18h30

LE CENTRE SOCIAL
FêTE SES  10 ans !

10 ans ça se fête... 
à cette occasion venez partager un moment convivial et festif 
au travers d’une kermesse co-animée par des bénévoles, des 
usagers et l’équipe du centre social.

Tout public - Entrée libre.

LIEU : Espace Atout âge
Rue du Stade.

CONTACT : 01 60 63 62 93

CETTE JOuRnéE COnTinuE 
de 20h à 23h !

Avec une soirée festive en famille avec 
un repas participatif et un dress code aux 
couleurs : bleu, rose et vert.

SuR inSCRipTiOn auprès de 
l’Espace Atout âge. 
Nombre de places limité.

LIEU : Espace Atout âge  
Rue du Stade.

CONTACT : 01 60 63 62 93
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Les futurs collégiens se verront remettre, 
en présence du maire de nandy, un 
dictionnaire. Un moment et un geste 
important pour la Ville, mais également 
un outil et un petit coup de pouce pour le 
futur collégien.

LIEU : La Bergerie, 1 rue d’Arqueil.

CONTACT : 01 64 19 29 22

Le Conservatoire, la Bibliothèque de 
nandy, la Classe Orchestre du Collège 
Robert Buron et l’Harmonie « Vents 
du Sud » vous donnent rendez-vous 
au Parc de la Bibliothèque, pour fêter 
la musique. 

Tout public 
Entrée libre 

LIEU : parc de la Bibliothèque
1 rue neuve.

CONTACT : 
01 64 41 73 36

Samedi 20 juin de 17h à 22h30

Mardi 16 juin à 18h
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REMISE DES DICTIONNAIRES

FETE DE LA MUSiQUE



Spectacle réalisé par la Maison des Musiques de Saint-Fargeau-
ponthierry, en partenariat avec le Conservatoire de Nandy.

Tout public 
Gratuit

LIEU : Conservatoire
Espace Montand - rue des 18 Sous.

CONTACT : 01 64 41 73 36

Dimanche 21 juin à 17h

Un moment convivial de partage, entre l’équipe du multi-accueil, 
les familles et les enfants !
une jolie occasion de se dire au revoir et bonnes vacances !

Gratuit
Sur invitation

LIEU : La Bergerie
1 rue d’Arqueil
CONTACT : 01 60 63 95 29

Vendredi 26 juin de 18h à 19h30

SPECTACLE « LA BELLE ET LA BêTE »
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FETE DU MULTi-ACCUEiL



LIEU : Conservatoire
Espace Montand - rue des 18 Sous.

CONTACT : Tempo’Danse 
06 64 99 09 80

Spectacle de fin d’année proposé par l’association « Tempo’Danse ».

Gratuit - Sur invitation

REPAIR CAFÉ

Cet événement est ouvert à tous et 
gratuit, à l’Espace Atout âge, rue du 
Stade.

CONTACT : Repair Café Sénart Melun 
06 71 63 10 45 

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.

Et si vous n’avez rien à réparer, vous pouvez 
même venir papoter ! 
Vous pouvez également cuisiner pour le 
Repair Café ! n’hésitez pas, vous pouvez 
d’ailleurs rejoindre notre équipe de 
bénévoles, quel que soit votre niveau, 
et quel que soit votre domaine de 
compétence.

Dimanche 28 juin à 15h
SPECTACLE « TEMPo’DAnSE »

Samedi 4 juillet de 14h à 17h30
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BUFFET RÉPUBLICAIN
Mardi 14 juillet à 12h30

Mercredi 5 août de 16h à 20h
DON DU SANG

L’établissement Français du Sang organise 
une collecte.

La 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 

LIEU : Restaurant école des Bois
École des Bois - Rue des 18 Sous

CONTACT ET RÉSERVATION : C.C.A.S.
01 64 19 29 23 

Vous êtes nandéens et avez plus de 65 ans, inscrivez-vous au 
buffet républicain et profitez d’un après-midi dansant organisé 
par le Centre Communal d’Action Sociale au restaurant scolaire 
de l’école des Bois, en toute convivialité. 

Gratuit - Sur invitation et inscription
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L’ETE à LA BIBLIOTHèQUE

L’ETE à LA LUDOTHèQUE
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Durant l’été, la bibliothèque vous accueille du 4 juillet 
au 29 août aux horaires suivants : 

Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Samedi de 9h à 12h30.
Retrouvez vos bibliothécaires au Jardin d’été, les jeudis après-
midi de 15h à 18h30 (du 7 juillet au 13 août).

Les horaires habituels reprennent à partir du mardi 1er septembre.
profitez de l’offre d’été (à partir du 23 juin) : vous pouvez emprun-
ter jusqu’à 15 documents par carte pendant 8 semaines ! 
à tout moment, il est possible de prolonger la durée de votre prêt 
en contactant la bibliothèque. 

Une boite de retours est à votre disposition pour rendre vos livres 
24h/24h - 7j/7j ; accessible à l’extérieur du parc.

LIEU : Bibliothèque, 1 rue neuve
CONTACT : 01 60 63 36 23 

Pourquoi ne pas profiter de la ludothèque au jardin 
d’été pour montrer ses talents de joueurs ? 

Découvrir de nouveaux jeux, se perfectionner sur son jeu préféré… 
Seul, en famille, entre amis… venez rejoindre le clan des joueurs 
et amusez-vous ! 

Du lundi 6 au jeudi 30 juillet, retrouvez la ludothèque chaque 
lundi, mardi, mercredi et jeudi :
. Au groupe scolaire Villemur, de 9h à 12h, pour des jeux sur place 
ou pour emprunter.
. Au Jardin d’été, dans la cour de l’école maternelle Les Bois, rue 
des 18 Sous, chaque mardi, mercredi et jeudi de 15h à 18h30.

Réouverture le mardi 8 septembre.

LIEU : Ludothèque, avenue de Villemur
CONTACT : 01 60 63 92 68 



L’ETE AU CENTRE DE LOISIRS
Le centre de loisirs de Villemur accueil les enfants de 
6 à 12 ans du 6 juillet au 28 août de 7h15 à 18h45.
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En juillet… 
L’équipe d’animation t’attend pour un long voyage : LES 
AMéRiquES !

Traversée de l’atlantique, découverte des Amériques•  (pi-
rates, marins, sirènes, bateaux...).
Découverte du far west•  : les cows boys et les indiens ( tipis, 
totems, coiffes indiennes, chapeaux de cows boys, étoiles 
de sheriff...).
« La Route 66 »•  (du mexique au rock n’roll).

Et pour clôturer ce voyage : notre spectacle !
Sans oublier les sorties vélos, les grands jeux en forêt...

En août…
TOuT un pROGRAMME !
« éveille tes sens et deviens le meilleur Chef cuistot ». Tu pour-
ras fabriquer tes menus, faire de la cuisine, sentir de nouveaux 
ingrédients, toucher à l’aveugle de drôles de matières, relever le 
défi d’être le meilleur cuisinier du centre de loisirs. n’hésite pas 
à demander des conseils culinaires autour de toi… 

Es-tu prêt à relever le défi ? Prépare toi, seul ou en groupe, à 
affronter les animateurs autour de jeux, tes camarades autour 
d’olympiades, jeux et construction de cabanes en foret, rallye, 
sorties vélos.

« un mystère  au centre »… Les inspecteurs de la brigade en-
fantine doivent résoudre une enquête policière . Es-tu un fin limier ? 
Sauras-tu résoudre les énigmes, rechercher les indices, éviter 
les pièges ? Arme toi de courage ! 

La dernière semaine sera festive « CABARET » ! Tu vas pouvoir 
fabriquer les décors, les accessoires , customiser tes vêtements, 
danser, chanter et préparer une méga surprise pour ta famille .

LIEU : Centre de Loisirs 
Groupe scolaire Villemur - avenue de Villemur  
COnTACT : 01 64 19 29 41 - 06 30 91 78 32  
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Le Club te propose des activités, des sorties, des 
défis sportifs, des barbecues..., du lundi au ven-
dredi, du 6 juillet au 14 août. 

 

LE CLUB 11/14 ANS 

Tous les lundis de 14h00 à 18h00 : ouverture du Club, jeux sur 
place et inscriptions aux activités. 

En juillet… 
Jeux et découvertes . Lundi 6 juillet - parc Astérix de 9h à 20h - Tarif : 8 € - Prévoir un 
pique-nique.. Jeudi 23 juillet - Sortie vélo de 10h à 17h - Prévoir un pique-
nique.. Jeudi 30 et vendredi 31 juillet - « KOH LAnTA nandéen » de 
14h30 à 17h - inscription au Club.

Bases de loisirs 
de 10h à 18h - Tarif : 2,20 € - Prévoir un pique-nique.. Mardi 7 juillet - Bois-le-Roi . Vendredi 10 juillet - Etampes. Vendredi 17 juillet - Draveil. Mardi 21 juillet - Buthiers . Vendredi 24 juillet - Cergy. Mardi 28 juillet - Jablines

Tournois de foot. Mercredis 15, 22 et 29 juillet 
de 15h à 18h - Stade Michel Rougé.

Repas partagés. Jeudi 9 juillet - projection spectacle et repas partagé à l’Espace 
Atout âge de 17h à 21h30. . Jeudi 16 juillet - Barbecue à l’Espace Atout âge de 11h à 16h 
Participation : apporter 1 boisson. 

Séjour. Mercredi 5 au vendredi 7 juillet - Base de loisirs de Buthiers 
Tarif : 40 € - Activités : piscine, vtt, simulateur de glisse...
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Envie de bouger cet été, alors retrouve Hamza 
pour faire le plein d’activités !

En juillet… . Samedi 4 juillet - « Japon expo » Parc des Exposition de Paris 
de 10h à 20h (pensez à venir avec votre Cosplay) - 8 places. Tarif : 7 €. Lundi 6 juillet - parc Astérix de 9h à 20h (rendez-vous au Club) - 
10 places. Tarif : 11,60 €.. Vendredi 10 juillet - Tournois FiFA sur pS4 de 14h30 à 18h (à 
l’Espace Atout âge) - 30 places. . Mercredi 15 juillet - « paris by night » Promenade en bateau  
de 17h à 23h - 8 places. Tarif : 2.70 € (le repas sera à votre charge 
prévoir 7 €).. Vendredi 17 juillet - Soirée Youtube et grillade de 17h à 22h30 - 
30 places. Participation : apporter boisson, entrée ou dessert.. Mercredi 22 juillet - Base de loisirs de Buthiers de 10h à 18h - 
10 places. Tarif : 2.70 €.. Vendredi 24 juillet - Base de loisirs de Cergy de 10h à 18h 
(rendez-vous au Club) - 10 places. Tarif : 2.70 €. 

ESPACE ATOUT AGE 15/18 ANS 

En août… 
Bases de loisirs 
de 10h à 18h - Tarif : 2,20 € - Prévoir un pique-nique.. Mardis 4 et 11 août - Etampes. Vendredi 14 août - Bois-le-Roi

Tournois de foot. Mercredis 5 et 12 août
de 14h à 18h - Stade Michel Rougé

Repas partagés. Jeudi 13 août - Barbecue à l’Espace Atout âge de 11h à 16h 
Participation : apporter 1 boisson.

LE CLUB 11/14 ANS - suite

LiEu : Le Club
Avenue de Villemur  
COnTACTS : Hanane et Khalad
01 60 63 59 65
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LiEu : Atout âge 15/18 ans
Rue du Stade 
COnTACT : Hamza
01 60 63 62 93

En juillet… suite. Mercredi 29 juillet - Base de loisirs des Jablines de 10h à 18h - 
10 places. Tarif : 2.70 €.. Vendredi 31 juillet - « Repas presque parfait » cheeseburger 
et milkshake de 17h à 22h30 - 12 places. Participation : apporter 
1 boisson ou un ingrédient.

En août… . Mercredi 5 août - Base de loisirs d’Etampes de 10h à 18h - 
10 places. Tarif : 2.70 €. . Vendredi 7 août - « Blind test » quizz musical de 15h à 18h30 
- 20 places. Participation : apporter 1 boisson ou des gâteaux 
apéritif.

Faites du sports cet été, initiations et jeux sportifs.... 7, 8 et 9 juillet - Danse, (zumba, cardio kick…) de 15h à 17h 
Maison des Familles - inscription sur place. . 15, 16 et 17 juillet - Multi sports (ultimate, hockey sur gazon, 
base ball) de 15h à 18h - Stade Michel Rougé - inscription sur place .. 21, 22 et 23 juillet - initiation et tournoi de tennis de 15h à 18h 
Stade Michel Rougé - inscription sur place. 

Stage Michel Rougé. Du lundi 6 au samedi 11 juillet de 17h à 21h30. Du lundi 13 juillet au samedi 8 août de 15h à 21h30
Fermé le dimanche et mardi 14 juillet.

Andréa, Rahal et Yann 
vous attendent pour jouer 
au foot... 

. 29 et 30 juillet - « KOH LAnTA nan-
déen » - Jeux d’orientation et défis 
sportifs par équipes - inscription au 
Club - places limitées.. 5 et 6 août - initiation escalade de 
14h à 18h à Fontainebleau - places 
limitées. 
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« LE JARDin D’ÉTÉ » 
REViEnT... 

C’EST PARTI POUR 
6 SEMAINES...

Le rendez-vous est pris ! 
Chaque mardi, mercredi et jeudi, de 15h à 18h30 dans la cour 
de l’école maternelle des Bois.

L’Espace Atout âge, la bibliothèque, la ludothèque, la crèche et 
les bénévoles  vous attendent pour cette nouvelle saison sur 
JARDin D’ÉTÉ ! 

Des animations nombreuses et variées pour que chacun trouve 
son bonheur... d’être à nandy en juillet et août !

Animations tout public - Entrée gratuite

ET pOuR SE RETROuVER... en soirée !

JEuDi 23 JuiLLET • 
Repas participatif et soirée dansante dès 19h30.

inSCRipTiOn OBLiGATOiRE 
auprès de Lisa à l’Espace Atout âge.

MARDi 11 AOÛT • 
Soirée contes à 18h suivi d’un apéritif avec l’équipe du 
Jardin d’été.

OuVERT à TOuS, sans inscription.
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Du mardi 7 juillet 
au jeudi 13 août
de 15h à 18h30 JARDiN

d’éTé
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Tout un pROGRAMME...

Du mardi 7 au jeudi 9 juillet
. Ludothèque - reproduction de jeux en format géant 
(mardi et mercredi) et grands jeux en bois (jeudi).
. Bibliothèque - stand livres, magazines, coloriages et 
heure des contes à 17h (jeudi).
. MAiSOn DE LA nATuRE DE SénART - réalisation de 
tableaux nature (mardi et jeudi) et fabrication de peinture 
végétale et tableaux (mercredi).
. Atelier tressage - (jeudi).
. Rendez-vous culinaire - (jeudi).
. Coin Bébé - Crèche 0 à 3 ans - fabrication de chenilles 
(mardi), maquillage et fabrication de papillons (mercredi), 
décoration de photophores (jeudi).
. Espaces libres - bac à sable, jeux d’eau, tricot et détente.

Du mercredi 15 au jeudi 16 juillet
. Ludothèque - reproduction de jeux en format géant 
(mercredi) et grands jeux en bois (jeudi).
. Bibliothèque - stand livres, magazines, coloriages et 
heure des contes à 17h (jeudi).
. KApLA - constructions géantes (mercredi et jeudi)
. Atelier tressage - (jeudi).
. Rendez-vous culinaire - (jeudi).
. Coin Bébé - Crèche 0 à 3 ans - fabrication de tortues et 
maquillage (mercredi), décoration de tee-shirts (jeudi).
. Espaces libres - bac à sable, jeux d’eau, tricot et détente.
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Du mardi 21 au jeudi 23 juillet
. Ludothèque - reproduction de jeux en format géant 
(mardi et mercredi) et grands jeux en bois (jeudi).
. Bibliothèque - stand livres, magazines, coloriages et 
heure des contes à 17h (jeudi).
. CiRquE - initiation au cirque (mardi, mercredi et jeudi)
. Atelier généalogie - réalisation d’un arbre généalogique 
et géographique (mardi).
. Atelier tressage - (jeudi).
. Rendez-vous culinaire - (jeudi).
. Coin Bébé - Crèche 0 à 3 ans - fabrication de fleurs 
en papier crépon (mardi), atelier jardinage (mercredi), 
fabrication d’instruments (jeudi).
. Espaces libres - bac à sable, jeux d’eau, tricot et détente.

SOiRéE SuR JARDin D’éTé - JEuDi 23 JuiLLET dès 19h30.
Repas participatif et soirée dansante.
inSCRipTiOn auprès de Lisa à l’Espace Atout âge.

Du mardi 28 au jeudi 30 juillet
. Ludothèque - reproduction de jeux en format géant (mardi 
et mercredi) et grands jeux en bois (jeudi).
. Bibliothèque - stand livres, magazines, coloriages et heure 
des contes à 17h (jeudi).
. AGRApH - réalisation de peinture participative sur toile 
(mercredi et jeudi).
. Atelier généalogie - réalisation d’un arbre généalogique et 
géographique (mardi).
. Atelier tressage - (jeudi).
. Rendez-vous culinaire - (jeudi).
. Coin Bébé - Crèche 0 à 3 ans - décoration de boîtes à 
crayons (mardi), décoration de poissons en playmaïs et 
assiette en carton et maquillage (mercredi), fabrication de 
poupées (jeudi).
. Espaces libres - bac à sable, jeux d’eau, tricot et détente.



ATTENTION ! 
prévoir un t-shirt pour les ateliers d’arts plastiques et surtout un 
chapeau pour te protéger du soleil qui brille au jardin d’été.

BONNES VACANCES à tous !!!
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Du mardi 4 au jeudi 6 aout
. Bibliothèque - stand livres, magazines, coloriages et heure 
des contes à 17h (jeudi).
. pERCuSSiOnS - pour les 6/12 ans (mardi, mercredi et 
jeudi).
. Atelier généalogie - réalisation d’un arbre généalogique et 
géographique (mardi).
. Atelier tressage - (jeudi).
. Rendez-vous culinaire - (jeudi).
. Espaces libres - bac à sable, jeux d’eau, tricot et détente.

Du mardi 11 au jeudi 13 aout
. Bibliothèque - stand livres, magazines, coloriages et heure 
des contes à 17h (jeudi).
. Atelier généalogie - réalisation d’un arbre généalogique et 
géographique (mardi).
. Atelier tressage - (jeudi).
. Rendez-vous culinaire - (jeudi).
. Espaces libres - bac à sable, jeux d’eau, tricot et détente.

SOiRéE SuR JARDin D’éTé - MARDi 11 AOÛT à 18h.
Spectacle de contes avec le conteur Stéphane Desfeux, 
suivi d’un apéritif.
OuVERT à TOuS, sans inscription.



Honfleur vous invite à la découverte de 
ses ruelles pittoresques et de ses maisons 
étroites et couvertes d’ardoises.
Épargnée par les épreuves du temps, 
honfleur a su préserver les témoins de 
ce riche passé historique qui en font 
aujourd’hui l’une des villes les plus visitées 
de France. 
Sans oublier la plage du Butin, « Station 
Balnéaire et de Tourisme ».

Dimanche 2 août - « LE ToUQUET»
Le Touquet, une merveilleuse échappée 
où beauté rime avec vitalité.
Station emblématique de la Côte 
d’opale, entre mer et forêt.
Le Touquet Paris Plage vous offre son 
immense tapis de sable et l’attrait de 
son environnement.

Tarifs et conditions des sorties familles :
3-10 ans : 6,30 €• 
11-14 ans : 7,30 €• 
15 ans et +/adultes : 10,50 €• 

à pARTiR DE 3 AnS.
Tarifs sans passeport ou extérieurs : se renseigner.
Nombre de places limité.
Rendez-vous à l’Espace Atout âge, rue du Stade, à 6h.
Retour prévu vers 22h.

Réservation et paiement auprès de Lisa, à l’Espace Atout âge,
le 21 mai pour Honfleur et le 4 juin pour Le Touquet.

LIEU : Espace Atout âge
Rue du Stade
CONTACT / inFo : Lisa - 01 60 63 62 93

Dimanche 5 juillet - « honFLEUR »
SORTIES FAMiLLES
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Le centre social de Nandy en partenariat avec la Caisse 
d’Allocations Familiales de Seine-et-Marne, la Fédération des 
Centres Sociaux de Seine et Marne et l’AnCV a mis en place en 
2015 le projet d’accompagner les familles nandéennes partant 
peu ou pas en vacances afin d’offrir quelques jours de détente en 
famille pendant la période estivale. 

Pour cette année deux familles vont partir 
en vacances sur les côtes françaises ! 
Souhaitons-leur de bonnes vacances !

LIEU : Espace Atout âge
Rue du Stade
CONTACT / inFo : Lisa - 01 60 63 62 93

Le centre social et le Conseil Général 
de Seine-et-Marne aident les jeunes 
de 16 à 23 ans dans leurs projets de 
départs de vacances. 
En 2014, le centre social a accompagné 
13 jeunes dans leurs projets de départ 
en vacances en France ou en Europe. 

Ce dispositif vous permet de bénéficier d’une aide financière 
pour partir en vacances mais aussi d’un accompagnement dans 
la préparation de votre séjour.

LIEU : Espace Atout âge
Rue du Stade
CONTACT / inFo : hamza - 01 60 63 62 93

PROJET « DÉPART En VACAnCES »

PROJET « SAC à DoS »
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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 

Venez rencontrer la soixantaine d’associations nandéennes et 
assister aux nombreuses démonstrations programmées. 

LIEU : Gymnase Espace Montand
Rue des 18 Sous.
CONTACT : 01 64 19 29 29

Samedi 5 septembre de 11h à 17h
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REPAIR CAFÉ
Samedi 5 septembre 
de 14h à 17h30

FORUM DES ASSOCIATIONS



Concours de pêche à l’Américain, organisé par l’Amicale de pêche 
Nandéenne. Rendez-vous à 6h30 à l’étang du Balory. 
pêche de 8h30 à 11h30 et de 14h à 18h. 
Engagement - 20 €  la journée
Longueur des cannes limitées à 13 mètres, moulinet interdit.
Amorce : 10 litres - Esches : 1 litre (pour le concours).
Restauration sur place. Remise des prix 
vers 18h00.
Les inscriptions se font uniquement 
par téléphone de 9h à 18h jusqu’au 
vendredi 4 septembre.

CONTACT : Amicale de pêche nandéenne
06 09 92 46 59 / 06 83 15 15 73

Dimanche 13 septembre 
dès 8h30

CONCOURS DE PêCHE

Samedi 12 septembre
de 14h à 18h
Rendez-vous dans le parc de la 
bibliothèque, avec l’association « Le 
Chevalet  »,  pour un moment de détente 
avec vos pinceaux et votre palette !
Cette manifestation s’adresse aux peintres adultes et amateurs.

Entrée libre
Apportez vos toiles et pinceaux 
et laisser libre cours à votre 
inspiration. 

LIEU : parc de la Bibliothèque
1 rue neuve.
CONTACT : Le Chevalet - 01 60 63 39 55

APRES MIDI DES PEINTRES

p23



Ville de Nandy
9 place de la Mairie 77176 nandy
01 64 19 29 29 - www.nandy.fr Di
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