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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 7 ans, 
accompagnés d’un adulte.
Réservation auprès d’Audrey. 

LIEU : Ludothèque
École Villemur - avenue de Villemur.

CONTACT : 01 60 63 92 68  

Vendredi 2 octobre 
de 20h à minuit

SOIREE JEUX
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TOUT UN
programme !
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3 séances sur 2015-2016 (prochaines séances et horaires à 
déterminer avec le groupe présent le 3 octobre).

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.• 

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.

Deux autres sessions auront lieu 
dans le courant de l’année.

gratuit - sur incription.

LIEU : Espace Atout âge
Rue du Stade.

CONTACT : 01 60 63 62 93

ESpacE d’EchangE ENTRE PARENTS
Samedi 3 octobre 
de 14h à 16H



Du mardi 6 au mercredi 28 octobre  
EXpO « LE CHEVALET »

Organisé par l’ASN Course sur route au Parc du Pavillon Royal.
Ne ratez pas ce grand rendez-vous des traileurs parisiens !

11 ou 26 km, vous aurez le choix des distances et du dénivelé.
Nous n’oublions pas non plus vos bouts de chou. Un parcours 
dans l’enceinte du Parc du Pavillon Royal les attend. Selon 
leur âge, une distance de 1 et 2 km leur est proposé, le tout 
gratuitement. 

11 et 26 Kms / départ 9h30 • 
Galopade enfants 1 et 2 Kms / • 
départ 9h45 

CONTACT : 
AsN Course sur Route
09 54 71 79 52 
www.asnandy-course.com
asn.course.sur.route@free.fr

Aux heures d’ouverture de la Bibliothèque... 
Exposition des tableaux réalisés par les membres de l’association 
« Le Chevalet » .

Tout public. 
Entrée libre.

LIEU : Bibliothèque
1 rue Neuve.

CONTACT : Le Chevalet 
01 60 63 39 55
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Dimanche 4 octobre dès 9h
TRaIL DU FOUR à CHAUX



sortie saint léger au centre historique minier de lewarde.

3 siècles de l’histoire de la mine en Nord-
Pas de Calais...
LE PLUS IMPORTANT MUSÉE DE LA MINE 
EN FRANCE. 
sur inscription et participation financière. 
Pour les 60 ans et +. 
DÉPART : à 7h00, rue du Stade (face à 
Atout âge).

CONTACT : C.C.A.s.
01 64 19 29 23

Samedi 10 octobre 
de 7h à 19h

Venez  découvrir la programmation du nouveau théâtre-sénart 
par le biais d’un petit spectacle joué par un comédien dans un lieu 
de proximité ; moment convivial suivi d’un apéritif. 

gratuit sur réservation. 
Public adultes.

LIEU : Bibliothèque
1 rue Neuve.

CONTACT : 01 60 63 36 23

Information : 01 60 34 53 60
accueil@theatre-senart.com
http://www.scenenationale-senart.com/ 
http://theatre-senart.com/saisons/2015-2016/ 

Samedi 10 octobre à 11h
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pRESEnTaTIOn DE LA SAISON
DU THÉâTRE-SÉNART

SORTIE SAINT LÉGER



Mercredi 14 octobre de 16h à 20h
dOn DU SANG

l’Établissement Français du sang organise 
une collecte.

LIEU :
la Bergerie, 1 rue d’Arqueil.

La première étape sénartaise de la saison 2015-2016 pour 
«Les Concerts de Poche» aura lieu à Nandy. Avec un ensemble 
de chambre composé de Michel Moraguès, flûte, Mélanie 
Dutriel, harpe, Guillaume Chilemme et Perceval Gilles, violons, 
Léa Hennino, alto, Sayaka Selina, violoncelle, et Yann Dubost, 
contrebasse. Au programme : des pièces de Mozart, Dvorak et 
Chostakovitch.

tout public - sur réservation.

Tarifs 9 € et 5 €.

LIEU : Conservatoire
Espace Montand 
Rue des 18 Sous.

CONTACT : 01 64 41 73 36

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 10 octobre à 20h45
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LES cOncERTS DE POCHE



Réalisations d’activités manuelles sur 
le thème d’Halloween, avec Armelle, 
Leslie, et la précieuse collaboration de 
Christine Cadith.

Enfants dès 8 ans.
gratuit  - sur inscription.

LIEU : Bibliothèque
1 rue Neuve.

CONTACT : 01 60 63 36 23

Mercredi 21 octobre 
à 15h

aTELIER 10 DOIGTS

Concours de pêche, organisé par l’Amicale de Pêche 
Nandéenne. 

Engagement :
25 € - Concours + repas
10 € - Concours seul
+ 5 € - Non sociétaire

Sur inscription.
Remise des prix vers 16h30.

LIEU : Rendez-vous à 7h00 à 
l’Étang du Balory.

CONTACT : Amicale de Pêche Nandéenne
06 09 92 46 59 / 06 83 15 15 73

cOncOURS DE PÊCHE
Dimanche 18 octobre 
de 9h à 13h
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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.

Vous pouvez d’ailleurs rejoindre notre équipe de bénévoles, 
quel que soit votre niveau, et quel que soit votre domaine de 
compétence.

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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Venez écouter des histoires… pour rêver ou s’amuser.
Lues par les bibliothécaires. 

Enfants à partir de 4 ans.
gratuit  - sur inscription.

LIEU : Bibliothèque
1 rue Neuve.

CONTACT : 01 60 63 36 23

Mercredi 28 octobre à 15h
1,2,3, HISTOIRES

REpaIR CAFÉ
Samedi 7 novembre de 14h à 17h30



cEREMOnIE 
DE L’ARMISTICE
Mercredi 11 novembre 
à 9h45
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LIEU : 
Monument aux Morts 
Place de la Mairie.

CONTACT : Mairie 
01 64 19 29 29

Concours de pêche, organisé par l’Amicale de Pêche 
Nandéenne. 

Engagement :
25 € - Concours + repas
15 € - Repas seul

Sur inscription.
Remise des prix vers 16h30.

LIEU : Rendez-vous à 7h00 à 
l’Étang du Balory.

CONTACT : Amicale de Pêche Nandéenne
06 09 92 46 59 / 06 83 15 15 73

cOncOURS DE PÊCHE
Dimanche 8 novembre
de 9h à 13h



Noël approche et toujours pas d’idée de cadeau... Venez à 
la Ludothèque découvrir des jeux sélectionnés que vous ne 
trouverez nulle part ailleurs. Vous pourrez les tester avant de 
les acheter.
 
Tout public.   

LIEU : Ludothèque
École Villemur - Avenue de Villemur.

CONTACT : 01 60 63 92 68

Vendredi 27 novembre de 16h30 à 20h

anIMaTIOn / vEnTE dE jEUX
SÉLECTION DE NOëL
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lectures d’histoires par les bibliothécaires. 
Un moment privilégié « pour les petites z’oreilles ».

Pour les enfants de 3 mois à 3 ans.
gratuit  - sur inscription.

LIEU : Bibliothèque
1 rue Neuve.

CONTACT : 01 60 63 36 23

Samedi 14 novembre à 10h
1,2,3, HISTOIRES



Toutes danses en couple, rock, salsa, 
madison avec Sénart Danse Passion… 
Soirée animée par Christian de 
Flash’Danses.

Tout public.

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

LIEU : Bergerie
1 rue d’Arqueil.

CONTACT : sénart Danse Passion 
06 71 06 33 99
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Samedi 28 novembre de 20h30 à 2H

SOIREE danSanTE DE LA 
SAINTE-CATHERINE

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 

REpaIR CAFÉ
Samedi 5 décembre
de 14h à 17h30



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, par ailleurs, que 
l’on peut créer et inventer des histoires soi-même…

« 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
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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 !

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 mairie de Nandy.

CONTACT : Alliance des Arts
06 82 19 50 48
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Du mercredi 9 
au samedi 12 décembre

EXpO LES CRÉATIONS DE 
L’ALLIANCE DES ARTS



Cette année l’espace Atout âge va laisser planer le doute 
jusqu’au jour J. à vous de réfléchir ! 

Un petit indice :
Les plus jeunes en auront plein des yeux alors que pour les 
adultes de tendres souvenirs leur reviendront !
Faites-nous confiance, vous ne serez pas déçu...

Nombre de places limité / Priorité aux nandéens.
Inscriptions à partir du samedi 7 novembre 2015  jusqu’au 4 
décembre 2015 à l’espace Atout âge (sous réserve de places 
disponibles).
Aucune réservation ne se fera par téléphone.

tarifs :

LIEU : départ de l’Espace Atout âge
Rue du Stade.

CONTACT / INFORMATIONS : 
auprès de lisa lEVAssEUR
01 60 63 62 93
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SORTIE FAMILLES
Samedi 12 décembre
rendez-vous à 10h30

Tarifs Avec
Passeport

Sans 
Passeport Extérieur

Adultes 11,60 € 14,50 € 29,00 €

Enfants de 11 à 14 ans      8,00 € 10,00 € 19,80 €

Enfants de 3 à 10 ans   7,00 €   8,70 € 17,50 €



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
Rue du Stade.

CONTACT : 01 64 41 73 36
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cOncERT DE NOëL
Mercredi 16 décembre à 20h

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

Samedi 12 décembre à 11h
MEdaILLES DU TRAVAIL



L’Espace ATOUT ÂGE
Lieu d’écoute, de rencontres, de brassage 
d’idées...

L’Espace Atout âge prend une place importante dans la vie locale. 
Des actions et des services aux familles, adultes et seniors sont 
ainsi proposés tout au long de l’année.

lundi : 14h00/18h30 (pendant les vacances scolaires)• 
Mardi :  14h00/18h30• 
Mercredi : 9h00/12h00 - 14h00/18h30• 
Jeudi : 14h00/18h30 et (19h00/20h30 pour les ateliers)• 
Vendredi : 9h00/12h00 - 14h00/18h30• 
samedi :  14h00/18h00 (fermé pendant les vacances • 
scolaires)

    
CONTACT 
Référente familles : Lisa Levasseur
Référent 15/18 ans : Hamza Nebti
Espace Atout âge / Rue du Stade
01 60 63 62 93 / atoutage@nandy.fr
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SANS
OUBLIER !



Le Club 11/14 ANS

Seul, en famille, entre amis… Venez rejoindre 
le clan des joueurs et amusez-vous ! 

Accueil hors vacances scolaires : 
Mardi et vendredi de 8h45 à 11h30•  sur inscription (pour 
les moins de 3 ans accompagnés d’un adulte.
Mercredi de 14h00 à 18h00•  - Accès libre - Tout public.
Samedi de 10h00 à 12h30•  - Accès libre - Tout public.

Pendant les petites vacances : 
Du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à • 
18h00. Attention : fermeture la 2ème semaine des petites 
vacances.

CONTACT 
Ludothèque / Avenue de Villemur
01 60 63 92 68 / ludothèque@nandy.fr
Référente : Audrey Jérôme

Le Club te propose des activités, des sorties, des 
défis sportifs, des barbecues...
Ouverture du Club, jeux sur place et inscriptions 
aux activités. 

Horaires :
Mardi, jeudi et vendredi de 14h00 à 19h00.• 
Mercredi et samedi de 14h00 à 18h00.• 
Pendant les vacances : du lundi au vendredi de 14h00 à • 
19h00 (selon le programme des activités des vacances).

CONTACT 
Le Club / Avenue de Villemur
01 60 63 59 65 / club@nandy.fr
Référents : Hanane Amakran et Khalad Raïs

La Ludothèque
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Instruments proposés :•  guitare, piano, flûte traversière, 
saxophone, trompette, trombone, violon, violoncelle et 
chorale enfants.
Ateliers :•  batucada et guitare d’accompagnement.
Classe d’éveil à la musique : • accueil des enfants à partir de 
5 ans (grande section de maternelle).

CONTACT 
Conservatoire 
Espace Montand - Rue des 18 Sous
01 64 41 73 36 / conservatoire@nandy.fr

 

Le Conservatoire

. Mardi de 15h00 à 18h00.. Mercredi de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00.. Vendredi de 15h00 à 18h00.. Samedi de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00.

Vous pouvez emprunter jusqu’à 10 documents + 2 CD par carte 
pendant 4 semaines ! 
Inscription et prêt gratuits.

CONTACT 
Bibliothèque / 1 rue Neuve
01 60 63 36 23 / bibliothèque@nandy.fr

La Bibliothèque
La bibliothèque vous accueille 
aux horaires suivants : 

Accueil du public : . Lundi, mercredi et jeudi après midi.
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BLOC
NOTE



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