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Ville de Nandy
www.nandy.fr

20h Ouverture des portes à 19h

 La Bergerie1 rue d’Arqueil - Nandy

Samedi 8 mars
2014

Nombreux lots ( téléviseur, bon d’achats etc...)Restauration sur place - contact 06.95.57.53.75

LOTO
FOOTBALL CLUB de
NANDy

du

3

 
Soirée jeux 
 Enfant dès 8 ans  
 accompagné d’un adulte 

 VEndrEdi 7 mars  
 de 20h à minuit 

N’oubliez pas d’apporter  
une petite douceur à partager  
entre joueurs…

n  Ludothèque 
Avenue de Villemur - Nandy

n  Sur réservation : 01 60 63 92 68

Caravane des Contes 
 Tout public 

 VEndrEdi 14 mars à 20h30 

n  Entrée gratuite 
n  Espace Atout âge - Rue du Stade 
n  Réservation conseillée au 01 60 63 62 93 

Directeur de la publication : René Réthoré
Rédaction : Cédric Riot - Communication Ville de Nandy
Conception et réalisation graphique : Pigment Communication
Impression : Papier PEFC
Dépot légal : mars 2014 - Tirage : 2500 exemplaires
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Loto  
du Football 
Club 
de Nandy
 samEdi 8 mars dès 20h 
 Ouverture des portes à 19h 

Nombreux lots à gagner 
(téléviseur, bons d’achats…)

n  La Bergerie - 1 rue d’Arqueil
n  Restauration sur place
n  ContaCt : 06 95 57 53 75

Expo Sac ados 
 du 5 au 28 mars 
 Horaires d'ouverture  
 de l'Espace atout âge  

Retour en images  
sur les séjours autonomie  
de 4 jeunes nandéens. 

n  Espace Atout âge 
1 rue du Stade - Nandy 

n  ContaCt : 
Hamza au 01 60 63 62 93

Spectacles
/contes

Fêtes/
rencontres

Fêtes/
rencontres

Juillet - Août 2012EXPO

Centre Social de Nandy

EspaceAtout âge 
Rue du Stade - 77176 Nandy

01.60.63.62.93  -  atoutage@nandy.fr

EXPOEXPOEXPOEXPO
Sac ados

16-23 ans 
Partir en vacances 

avec le projet 

SAC ADOS

CONTACT et
INSCRIPTION
Hamza NEBTI 
01.60.63.62.93

2014
5-28 
mars
Atout âge

1 rue du Stade

aux heures d’ouverture

Expositions
/ateliers

« 1,2,3... histoires ! » 
 Pour les tout-petits (de 3 mois à 3 ans) 

 samEdi 15 mars à 10h 

Lectures d’histoires par les bibliothécaires pour les p’tites z’oreilles.

n  Durée : 30 minutes  
n  Gratuit - Sur réservation de préférence 
n  Bibliothèque municipale M. Yourcenar - 1 rue Neuve - Nandy
n  ContaCt : 01 60 63 36 23 

(du mardi au samedi)  
ou bibliotheque@nandy.fr

Spectacles
/contes

de 3 mois 
à 3 ans

Bibliothèque municipale 
1 rue Neuve - 77176 Nandy 
01.60.63.36.23 - bibliotheque@nandy.fr http://nandy.dnsalias.net/

1,2,3... 
histoires ! 

Bibliothèque
10h00

1 rue Neuve à Nandy

Pour les 
p’tites 

z’oreilles 
« Lectures d’histoires par les bibliothécaires » 

15 Samedi
mars

2
0
1
4

Gratuit 

RÉSERVATION  
01.60.63.36.23
bibliotheque@nandy.fr 

3e rendez-vous
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 Tout public 

 dimancHE 6 aVril à 15h 

Rencontre et découverte  
des violons dansants
Ils sont musiciens, ont entre 7 et 12 ans, et commencent  
à parcourir l’Europe au sein des « Ministrings », un ensemble 
du Conservatoire de Lausanne, Suisse, créé en 2002 par Tina 
Strinning, professeure de violon, d’alto et de didactique. 
ambassadeurs des plus convaincants du « violon dansant », démarche 
pédagogique élaborée par Tina strinning, ils se produisent sur scène, 
de manière totalement autonome et libre de toute partition, les aînés 
soutenant les plus jeunes. 

Les ministrings ont obtenu à trois reprises un 1er prix avec mention 
à la finale nationale du Concours Suisse de Musique pour la Jeunesse. 

Les ministrings transmettent au travers de leur présence et de leur 
répertoire privilégié de musiques traditionnelles d’Europe et du Monde 
dites du « voyage » une énergie enthousiasmante qui ne laisse personne 
sur le quai.

En première partie du concert : l’ensemble « Musique du Monde » du 
Conservatoire Gabriel Fauré de Savigny-le-temple, dirigé par Claude Marcheselli.

Une trentaine d’élèves des classes de cordes des Conservatoires  
de Sénart participant à un projet autour du violon dansant viendront 
rejoindre « les ministrings » sur scène pour un final endiablé.

n Entrée libre
n  Conservatoire municipal de musique - Espace Montand - Rue des 18 Sous
n  Réservation fortement recommandée au 01 64 41 73 36 ou 

musiques@san-senart.fr
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Expositions
/ateliers

Expositions
/ateliers

Concerts

Marché d'Art 
 samEdi 5 aVril de 10h à 19h 
 dimancHE 6 aVril de 10h à 18h 

Vous y trouverez le nandéen Michel Gauthier 
dont la réputation de ses peintures flamandes  
dépasse maintenant les frontières de l'hexagone.  
Il a remporté le prix du public en 2013. 

au programme : de la peinture, de la broderie, 
de la couture, des céramiques, des bronzes, des sculptures,  
des bijoux, de la calligraphie, du tournage sur bois,  
des vitraux ainsi que des techniques mixtes associant  
le cuire et le cristal ou encore le sucre et la peinture !

Le public sera à nouveau sollicité pour élire leur coup  
de cœur (plus de 600 votants l’an passé). 

n  La Bergerie - 1 rue d’Arqueil
n  Entrée libre
n  ContaCt : 06 82 19 50 48 / alliance-des-arts@hotmail.fr

Atelier de la graine à l'arbre 
et de l'arbre à la graine 
 samEdi 5 aVril à 14h 

Florent, étudiant en biologie, vous propose  
un voyage dans le monde végétal,  
pour tous les curieux, de 6 à 77 ans ! 

n  Bibliothèque M. Yourcenar 
1 rue Neuve - Nandy 

n  Gratuit
n  REnSEiGnEMEntS et inSCRiptionS : 

01 60 63 36 23 /
bibliotheque@nandy.fr

Concert violons  
dansants

Bibliothèque
1 RUE NEUVE

5 AVRIL 2014 
14h

de 6 à 77 ans

Gratuit

Bibliothèque municipale 
1 rue Neuve - 77176 Nandy 

01.60.63.36.23 - bibliotheque@nandy.fr

www.nandy.fr

Florent, étudiant en biologie,

 vous propose un voyage dans 

le monde végétal, pour tous 

les curieux, peti ts et grands !

Samedi

de la graine à l’arbre 
de l’arbre à la graine
ATELIER 

Renseignements et inscriptions  

01.60.63.36.23 - bibliotheque@nandy.fr 
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Rencontre des Orchestres 
des Collèges de Moissy-Cramayel  
et Nandy 

 Tout public 

 VEndrEdi 11 aVril à 19h 

n  Gratuit
n  Conservatoire municipal de musique 

Espace Montand - Rue des 18 Sous
n  ContaCt : 01 64 41 73 36 

Chasse aux œufs  
de Pâques 
 réservée aux enfants 

 samEdi 12 aVril de 14h30 à 17h30 

L’association NSA vous propose un atelier décoration d’œufs,  
un atelier maquillage et une pêche à la ligne pour passer  
un moment convivial en famille. Vous trouverez également sur 
place des crêpes, gaufres, chocolat chaud, café, thé, cidre. 

n  ContaCt : nsa.nandysenartanimation@gmail.com - 07 81 05 09 07
n  Parc de la bibliothèque municipale M. Yourcenar - 1 rue Neuve - Nandy

« 1,2,3 ... histoires ! » 
 Pour les enfants à partir de 4 ans 

 samEdi 17 mai à 10h 

Lectures d’histoires par les bibliothécaires pour les p’tites z’oreilles. 

n  Durée : 30 minutes 
n  Gratuit - Sur réservation 

de préférence
n  ContaCt : 01 60 63 36 23 

(du mardi au samedi) 
ou bibliotheque@nandy.fr 

n  Bibliothèque municipale 
M. Yourcenar - 1 rue Neuve - Nandy

Grande soirée de printemps du 
Club Sénart Danse passion 
 samEdi 17 mai à partir de 21h 

Soirée dansante avec orchestre  
et avec quelques démonstrations  
en intermèdes.

n  Grande salle du Millénaire à Savigny-le-Temple 
n  Tarifs : 15 € sur réservation, 18 € sur place, 

une boisson non alcoolisée offerte
n  ContaCt : 06 71 06 33 99 - sdpnandy77@gmail.com

ou http://www.senartdansepassion.fr

Marathon 
de Sénart 
 JEudi 1Er mai 

Les inscriptions pour  
le 15e marathon de 
Sénart et pour le 10 km  
de Sénart sont ouvertes.
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Fêtes/
rencontres

Fêtes/
rencontres

Tout Dostoïevski
Spectacle de  
la Scène nationale 
 mErcrEdi 9 aVril à 19h30 

Dans cette nouvelle contribution intitulée  
tout Dostoïevski, Charles Courtois-Pasteur 
évoque l’admiration mêlée de crainte que lui  
inspire l’œuvre du grand romancier russe. 
Cette nouvelle contribution se présente ainsi comme une cérémonie 
chamanique qui vous aidera à vaincre vos terreurs intimes, dans 
laquelle l’histoire de la littérature télescope joyeusement les 
angoisses métaphysiques et les accidents de la vie. Comme le 
rappelle Charlie, «Dieu existe, même si t’y crois pas, et Dostoïevski,  
il t’explique très bien pourquoi».

n  La Bergerie - 1 rue d’Arqueil - Nandy

n  ContaCt : 01 64 41 73 36 / 
conservatoire@nandy.fr 

n  Tarif unique : 10 € 

Fêtes/
rencontres

Fêtes/
rencontres

Spectacles
/contes

mai

à partir de 
4 ans

Bibliothèque municipale 
1 rue Neuve - 77176 Nandy 
01.60.63.36.23 - bibliotheque@nandy.fr 
http://nandy.dnsalias.net/

1,2,3... 
histoires ! 

Bibliothèque
10h00

1 rue Neuve à Nandy

Pour les 
p’tites 

z’oreilles 
« Lectures d’histoires par les bibliothécaires » 

17 Samedi
mai 2

0
1
4

Gratuit 

RÉSERVATION  
01.60.63.36.23
bibliotheque@nandy.fr 

4e rendez-vous

Spectacles
/contes
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Fête des voisins 
 VEndrEdi 23 mai à partir de 19h 

Retrouvez-vous entre voisins autour d’un apéritif  
dînatoire dans la douceur des premières soirées d’été.  
Dans les rues de Nandy. n  ContaCt : 01 64 19 29 29

Rallye du Motoclub 
 dimancHE 18 mai 

Thème : Le Centenaire  
de la Grande Guerre
Un moment convivial à partager entre amis.  
Balade, repas, jeux, lots seront de la partie.

n  Départ à 8h (lieu à définir) 
n  Toutes les informations nécessaires à l’inscription ainsi 

que le bulletin d’inscription sont disponibles sur le site du club  
http://lesnandynamites.asso-web.com 

n  REnSEiGnEMEntS : nandynamites@gmail.com

Spectacles
/contes

Fêtes/
rencontres

Fêtes/
rencontres

Brocante  
Vide greniers 
 dimancHE 18 mai de 8h à 18h30 Dans les rues du Bourg 

n  inscriptions : 
samedi 26 avril de 9h à 13h  
en mairie et du lundi 28 avril  
au vendredi 9 mai 2014  
aux heures d’ouverture  
de la mairie. Se munir  
d’une pièce d’identité et  
d’un justificatif de domicile -  
Registre du commerce pour  
les professionnels.

n  Tarifs : 
- nandéens : 8 €
- extérieurs : 10 € 
- professionnels : 15 € 
(tarifs pour 2 mètres linéaires  
2 emplacements maximum  
par exposant)

n  Attention : aucune inscription 
ne sera prise en compte par 
courrier, téléphone et courriel.

n  Restauration sur place 
(parking de la mairie)

n  ContaCt : 01 64 19 29 29

Fêtes/
rencontres

De là s’ensuit une succession d’amphigouris, baragouinages, 
bafouillages, cacographies, galimatias, charabia, volapük…  
et encore bien plus !
n  Conservatoire municipal de musique - Espace Montand - Rue des 18 Sous
n  ContaCt : 01 64 41 73 36 / conservatoire@nandy.fr 

      Mais  
qu’est-ce que c’est 
que ce charabia !
Spectacle de fin d’année  
du Conservatoire
 samEdi 24 mai à 20h30 

Les péripéties d’un jeune homme, à l’imagination 
un peu trop débordante, voulant attirer l’attention 
d’une jeune fille (sa voisine) dont il est éperdument 
amoureux. Mais, celle-ci l’ignore totalement…
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   Histoires à s'en retourner 
les oreilles 
Contes

 Tout public (à partir de 6 ans) 

 samEdi 31 mai à 15h 

Par le conteur Julien Tauber
il se promène dans des histoires incertaines, des univers fantastiques, 
absurdes et loufoques. il aime rôder du côté de la nouvelle et se 
frotter à l’écriture, sans jamais oublier les contes traditionnels. il a reçu 
en 1999 le prix du public du Grand prix des Conteurs de Chevilly-Larue.

	 n  Durée : environ 1 heure
	 n  Gratuit - Sur réservation de préférence
	 n  Bibliothèque municipale M. Yourcenar - 1 rue Neuve
	 n  ContaCt : 01 60 63 36 23 (du mardi au samedi)

ou bibliotheque@nandy.fr

Exposition du Chevalet 
 du VEndrEdi 23 au lundi 26 mai inclus 

Thème : La mode
Anne Marie Gaume, l’invitée d’honneur, 
peintre de Boissise-le-Roi, signe ses tableaux abstraits d’un «NY» 

n  Vendredi de 15h à 21h - Samedi et dimanche de 14h à 19h
Lundi de 14h à 18h

n Entrée libre
n  La Bergerie - 1 rue d’Arqueil - Nandy
n  ContaCt : nadinerentz@aol.com / 01 60 63 39 55
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Centre social de Nandy
Rue du Stade - 01 60 63 62 93 
atoutage@nandy.fr
www.nandy.fr 
(rubrique Vie sociale et familiale)

Lun. 14h/18h 
Mar. 9h/12h - 14h/18h
Mer. 9h/12h - 14h/19h
Jeu. et ven. 9h/12h - 14h/18h30

Espace atout âge

Groupe scolaire Villemur  
Avenue de Villemur
01 60 63 92 68 - ludotheque@nandy.fr
www.nandy.fr (rubrique Culture)

Mar. et ven. 8h45/11h30 (sur inscription)
Mer. 14h/18h (accès libre)

la ludothèque

Espace Montand - Rue des 18 Sous  
01 64 41 73 36 
conservatoire@nandy.fr
www.nandy.fr (rubrique Culture)

conservatoire municipal de musique

1 rue Neuve - 01 60 63 36 23 
bibliothèque@nandy.fr
www.nandy.fr (rubrique Culture)

Blog : http://bibnandy.blogspot.com
Catalogue en ligne : http://nandy.dnsalias.net

Mar. 15h/18h - Mer. 10h/12h30 - 14h/18h
Ven. 15h/18h - Sam. 10h/12h30 - 14h/17h

Bibliothèque marguerite Yourcenar

Ville de nandy
9 place de la Mairie - 77176 Nandy

www.nandy.fr


