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Sortons  !

Samedi 1er

Samedi 1er de 8h30 à 18h30
Bourse aux vêtements

Organisée par l’Association des Familles
Entrée libre
Salle des Échassons
À 11h30

Inauguration de la place des
Combattants de Longpont

À l’occasion de cette journée exceptionnelle, venez découvrir ce qu’est le
« yarn bombing ».
Depuis des mois une armée de tricoteurs
opère. Leur mission : transformer la place
de la mairie de Longpont.
Mairie, place des Combattants
À 10h30 et 16h spectacle

« Un petit mouton dans mon pull »

Programmation dans le cadre du
festival Petite Enfance du réseau des
médiathèques de Cœur d’Essonne
agglomération.
Par Christine Julien.
Au printemps, le mouton se déshabille et tandis qu’il refait sa toison, il
nous laisse pour l’hiver une couverture blanche comme un champ
de neige et chaude comme le
plus beau des étés.
Spectacle suivi d’un parcours sensoriel dédié à la laine et au mouton.
De 18 mois à 2 ans, sur réservation
auprès de la médiathèque
Salle du Conseil en mairie
…et du 1er au 30 avril 2017

Expositions Tricot Rigolo

Par Dominique Gaël.
Quand le tricot devient art : il s’expose à la
médiathèque … et à la boulangerie aussi !
Tout public / Entrée libre.

Samedi 1er à 20h30
Stabat Mater, concerto pour violoncelle
de Haydn

Par le chœur Nicolas de Grigny et l’ensemble
Les Muses Galantes, sous la direction de JeanMarie Puissant.
Tarifs en prévente : 10€, 20€ et 25 €
Tarifs sur place : 15€, 25€ et 30€
Reservation sur www.choeurnicolasdegrigny.
com ou www.fnacspectacles.com
Informations au 06 20 23 44 36
Basilique

Mercredi 19 à 14h30
Heure du conte : les éléphants

Par les raconteurs d’histoires de l’atelier conte
et les bibliothécaires
A partir de 4 ans, entrée libre
Médiathèque

Mercredi 19 de 10h à 17h

Stage de peinture acrylique

Organisé par l’association L’Art et Création
Tous niveaux – matériel fourni – 45 €
Renseignements : 02 54 30 05 36
ou lartetcreation@laposte.net
Salle du 40, rue de Lormoy

Jeudi 20 avril de 20h à 22h
Séance découverte avec la chorale La
Ritournelle2

Débutant ou confirmé, venez faire un essai
gratuit sans engagement et chanter un programme musical varié (classique, contemporain, variétés, gospel, folk…), dans la
convivialité et la bonne humeur !
Renseignements et inscription à un essai gratuit
06 60 97 36 92 ou laritournelle2@gmail.com
Salle du 40, rue de Lormoy

SAMEDI 22 de 13h30 à 15h30
Atelier foulards et bandeaux : ne jetez plus
vos vieux t-shirts !

Tarif : 8€ matériel fourni – Enfants / ados dès 6 ans
Inscription : Naïma au 06 52 09 58 90 ou lapasseusedereves@gmail.com
O’ Petit Dressing - 11, route de Montlhéry

SAMEDI 22 DE 15H À 17H
Initiation au Yi Jing

Proposée par l’association EPIS
Renseignements et inscriptions au 06 74 05 33 58
Tarifs : 11€ (6€ pour les adhérents)
Salle des Échassons

SAMEDI 22 à 20h
Concert Harpe et Orgue

Avec Céline Mata et Olivier Penin
Au programme : Haendel, Grandjany, Franck,
Debussy,… Entrée libre.
http://celinemataharpe.wixsite.com/celinemata/with-orgue
Informations au 06 51 74 41 54
Libre participation
Basilique

DIMANCHE 23 DE 8H45 À 11H45
Stage de Taï Chi (avancé)

Proposé par l’association EPIS
Renseignements et inscriptions au 06 74 05 33 58
Tarifs : 17€ (11€ pour les adhérents)
Salle des Échassons

Dimanche 23 de 9h à 12h
Atelier Souffle en conscience : quels sont
les liens entre une bonne résolution, un
bon objectif et mon bien-être ?

Proposé par l’association Shiatsupourtous.fr
Tarifs : 45€ – Contact 06 78 52 52 32 ou info@
shiatsupourtous.fr
Gymnase des Garences

Dimanche 23 de 8h à 20h
Élections présidentielles 1er tour

Rendez-vous dans votre bureau de vote

Jeudi 27 avril de 20h à 22h
Séance découverte avec la chorale La
Ritournelle2

Débutant ou confirmé, venez faire un essai
gratuit sans engagement et chanter un programme musical varié (classique, contemporain, variétés, gospel, folk…), dans la
convivialité et la bonne humeur !
Renseignements et inscription à un essai gratuit
06 60 97 36 92 ou laritournelle2@gmail.com
Salle des Échassons
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Vendredi 28 à 20h30
Spectacle : Histoire(s) de perdre la tête

Par la compagnie Huile d’Olive et Beurre Salé.
Vous pensiez connaître Barbe Bleue, La belle
au bois dormant et les autres ?
Fabienne Morel et Debora di Gilio vous
emmènent sur les chemins bretons et italiens
de ces grands contes, détournés à leur sauce.
Saurez-vous les reconnaître ?
À partir de 8 ans, entrée libre.
Salle du Conseil

Vendredi 28, samedi 29 à 20h30
et dimanche 30 à 15h30
Changement à vue, de Loleh Bellon, pièce
en trois actes

Proposée par la Cie de la Porte Entr’ouverte
Six comédiens jouent Shakespeare. Venez
les voir non pas sur le plateau, mais dans leurs
loges avant et après leur entrée en scène.
C’est agité, parfois triste, parfois drôle, toujours
juste et émouvant.
Tarifs : 9€, 6€ (enfants, étudiants, demandeurs
d’emploi, retraités)
Salle des Échassons

SAMEDI 29 de 13h30 à 15h30
Atelier collage : techniques sur bois ou
carton
Tarif : 8€ matériel fourni – Enfants / ados dès 6 ans
Inscription : Naïma au 06 52 09 58 90 ou lapasseusedereves@gmail.com
O’ Petit Dressing - 11, route de Montlhéry

Samedi 29 à 20h30
« Il était une fois la COM » L’agence du
maintien de l’ordre des contes

Nouveau spectacle de l’association COM
une Danse
Entrée 7€, gratuit pour les moins de 3 ans
Informations www.comunedanse.com
Centre Culturel Michel Spiral de Montlhéry
5, rue des Archers

Du 1er au 18 avril

Ce sont les vacances
			
de printemps !
ACCUEILS DE LOISIRS

Attention : les structures sont fermées le lundi
de Pâques 17 avril
Accueils de loisirs (3-10 ans)
Ouverture les 2 semaines du lundi au vendredi
toute la journée sur inscriptions préalables et
calcul du quotient familial.
Maternel : 01 64 49 61 09
accueilmaternel@mairie-longpont91.fr
Élémentaire : 01 64 49 67 32
accueilelementaire@mairie-longpont91.fr
Espace jeunesse (10 - 17 ans)
Ouverture les 2 semaines du lundi au vendredi
de 13h30 à 17h30
10€ l’année, sur inscription auprès de Thomas
jeunesse.cme@mairie-longpont91.fr
ou 07 88 45 34 55

Stages d’initiation
aux arts du cirque

Durant les deux semaines des vacances scolaires avec l’association « École de cirque : les
frères Hendricks » du lundi au vendredi de 10h
à 17h ou de 14h à 17h
À partir de 58 € pour les Longipontains, 90€
pour les extérieurs
Spectacle des enfants le vendredi à 15h.
Public à partir de 4 ans.
Renseignements et inscriptions : 06 59 80 18 60
contact@ecoledecirque-lesfreres-hendricks.fr
Chapiteau du cirque, parc des Garences

À LA MÉDIATHÈQUE

Mardi 4 à 10h30 et 14h30

Atelier de couture créative

Hélène vous propose d’explorer votre créativité et votre habileté en réalisant avec
son aide, des objets créatifs en tissu. Durée
d’un atelier :1h30
De 5 à 12 ans, sur réservation
Mardi 11 à 10h et 15h (durée 1h)

Atelier pliage

C’est bientôt Pâques ! À cette occasion,
Régine te propose un atelier pliage :
Lapin ou coquetier ? À toi de choisir !
De 8 à 12 ans, sur réservation
Jeudi 13 à 10h15

Des Petits et des histoires :
« De la tête aux pieds ! »

Dans le cadre du Festival Petite Enfance,
un temps d’éveil musical interactif pour
les tout-petits avec Aude, musicienne et
chanteuse. De 0 à 4 ans, sur réservation
Médiathèque communautaire
Chemin de Derrière les Murs
mediatheque-longpont@coeuressonne.fr
01 69 01 41 44

Les ateliers du PETIT DRESSING

Samedi 8 de 13h30 à 15h30

Ateliers customisation, transformation et
détournement de vêtements
Tarif : 8€ matériel fourni
Enfants / ados dès 6 ans
Inscription : Naïma au 06 52 09 58 90 ou
lapasseusedereves@gmail.com
Samedi 15 de 13h30 à 15h30

Atelier bijoux : collier, bague, bracelet,
attrape-rêve, ras-de-cou…

Tarif : 8€ matériel fourni – Enfants / ados
dès 6 ans
Inscription : Naïma au 06 52 09 58 90 ou
lapasseusedereves@gmail.com
Boutique solidaire O’ Petit Dressing
11, route de Montlhéry

