Sortons !
Vendredi 1er à 19h30

n Spectacle : Vous voulez rire
D’après l’album de Christian Voltz, par les Frères
Duchoc. Un spectacle de Marionnettes pour
toute la famille. Retrouvez tout l’univers de Voltz
et ses animaux faits de bric et de broc : L’asticot
se trouve trop petit, les mouches trop sales, le
loup trop célèbre, la baleine trop grosse …
Bref, personne n’est content !
à partir de 4 ans/Entrée libre
n Salle du conseil, mairie de Longpont

Samedi 2, de 14h à 18h

n Les Ateliers d’Hélène
Atelier de création de pochettes cadeaux
pour noël avec Hélène Réa.
À partir de 5 ans, sur inscription au 06 14 54 51 61
10  € enfants et adultes
n 40 rue de Lormoy

Samedi 2, de 8h30 à 18h30

n Bourse aux vêtements

Organisée par l’Association des Familles
Entrée libre
n Salle des échassons

Dimanche 3, de 10h à 17h

n Les Ateliers d’Hélène

Stage de création d’un sac en tissu
À partir de 15 ans pour adultes et ado
sur inscription au 06 14 54 51 61
Venir avec une machine à coudre
30  €
n 40 rue de Lormoy

Dimanche 10 à 16h30

n Com Une Danse

Spectacle « Il était une fois la COM »
8€, gratuit pour les enfants de moins de 3 ans
n Salle des Daunettes, Ballainvilliers

Mercredi 13 à 14h30

n L’Heure du conte :

Culture – Associations

Dimanche 17 à 16h

n “Le Rideau aux étoiles”

Spectacle de magie proposé par la municipalité. Tombola en présence du Père Noël,
animations maquillage, sculptures de ballons.
Goûter offert par la municipalité
Entrée libre
n Chapiteau du cirque,
gymnase des Garences

Mercredi 20, de 16h à 19h

n Accueil de loisirs

Marché de Noël. Gâteaux, chocolat chaud,
vin chaud, troc et ateliers créatifs divers.
Spectacle présenté par les enfants, en présence du Père Noël.
Entrée libre.
n Accueil de loisirs Jean Ferrat

Vendredi 22, 20h30

n Concert de Noël

école Municipale de Musique
Entrée libre
n Salle des échassons

Jeudi 28 à 10h30 et 14h30

n Loisirs créatifs : Atelier couture

Avec Hélène Réa
Hélène vous propose d’explorer votre créativité
et votre habileté en réalisant avec son aide,
des objets créatifs en tissu, sur la thématique
de Noël.
De 5 à 12 ans
Entrée libre sur réservation : 01 69 01 41 44,
mediatheque-longpont@coeuressonne.fr
n Médiathèque

Vendredi 29 à 10h30

n L’Heure du conte numérique

Sur réservation : 01 69 01 41 44,
mediatheque-longpont@coeuressonne.fr
Entrée libre sur réservation : 01 69 01 41 44,
n Médiathèque

Le temps des cadeaux

Par les raconteurs d’histoires de l’atelier conte
et les bibliothécaires.
Petits, tout petits, ou gros, très gros, emballés,
ou pas, venez écouter d’étonnantes histoires
de cadeaux …
à partir de 4 ans / Entrée libre
n Médiathèque

Mercredi 13, de 10h à 16h

n Art et Création

Stage de peinture acrylique.
Apporter son repas pour manger sur place.
Nous contacter : lartetcreation@laposte.net,
02 54 30 05 36 - 45€

Décembre
2017

Mairie Place des Combattants
Tel. : 01 69 01 68 18
Fax : 01 69 01 48 94
Mail : accueil@mairie-longpont91.fr
Lundi, mardi, jeudi : 8h45 à 11h45
13h30 à 17h30
Vendredi : 8h45 à 11h45 - 13h30 à 17h
Mercredi, samedi : 8h45 à 12h
– Fermeture mardi du service social
– Fermeture jeudi du service
urbanisme / samedi matin sur rdv
– Fermeture samedi
du service culture et loisirs

LES 8, 9, 10 et 16 Décembre :
ON SE MOBILISE !
Vendredi 8

  16h30-18h30 :
Vente de cartes de vœux fabriquées
par les élèves dans les écoles élémentaires de Lormoy et des échassons.

Samedi 9

Journée sportive organisée au Gymnase des Garences par le LOS
Toute la journée : buvette et stand
de vente d’objets fabriqués par les
accueils de loisirs et l’association Lin
croix en soie, avec le Conseil Municipal des Enfants
  10h-19h30 : crêpe party
  14h-17h : atelier de couture créative avec l’association les ateliers
d’Hélène - libre participation
  17h30-19h : Zumba géante - part. 5€.
Concert « Singing for the Téléthon
2017 ! » de 17h30 à 18h30 à la Basilique avec les associations la Ritournelle 2 et la Mini-school - libre participation.

Dimanche 10

  9h-12h Atelier de Shiatsu avec
l’association Shiatsu pour tous sur
inscription à info@shiatsupourtous fr
ou Atelier développement personnel « le monde de l’émotion » avec
Coach expert pro sur inscription à
czr@coach-expertpro.com
Gymnase des Garences - participation 10€.
  
15h Après-midi dansante à la salle
des échassons organisée par l’école
de danse de Longpont Demain et
l’association Vie libre - participation
10 € (goûter offert)

Samedi 16

O’ petit dressing la recette de la journée sera intégralement reversée au
téléthon.
  20h30 Soirée Cabaret-Théâtre à
la salle des échassons proposée par
la Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre et d’Animation participation 10 €, 5€ - de 12 ans
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