Sortons !
Mercredi 8 novembre à 14h30

L’Heure du conte : Loup y-es-tu ?
Par les raconteurs d’histoires de l’atelier
conte et les bibliothécaires.
Qui a peur du grand méchant loup ?
C’est pas nous, c’est pas nous !
Des histoires à écouter, à frissonner, à rire !
À partir de 4 ans / Entrée libre
Médiathèque

Samedi 11 novembre à 11h45

99e anniversaire de l’armistice de 1918
Commémoration avec l’UNC
Place des Combattants

Samedi 11 novembre à 20h

«Théâtre dans tous les sens»

Par l’association La Couleur des mots
Le «Théâtre dans tous les sens» est un voyage à
travers le temps dans la découverte d’auteurs
classiques et contemporains : Guitry, Tardieu,
Shakespeare, Ribes... Ce spectacle se décline
en plusieurs pièces courtes, comiques, décalées
ou surprenantes. Au Théâtre on ne fait pas que
jouer, on mélange les arts : le chant, la danse,
la musique, et surtout on s’amuse.
Salle des Échassons

Mercredi 15 novembre à 10h30

Applis hours :
Initiation au codage sur tablette

Initiation au langage informatique et à la création de mini-jeux sur tablette. Le codage n’a
jamais été aussi facile pour les plus jeunes, grâce
à cette sélection d’applications.
De 4 à 12 ans / Sur réservation 01 69 01 41 44,
mediatheque-longpont@coeuressonne.fr
Salle des Échassons

Vendredi 17 novembre à 19h30

Spectacle : Les 7 gueules du dragon

Proposé par la Compagnie Les Volubiles
Depuis fort longtemps, un dragon à sept têtes
mange les enfants. Il exige que, chaque jour,
à midi tapant, on lui apporte une jeune fille sur
le pont. Chaque jour une jeune fille est donc
tirée au sort. Aujourd’hui, c’est la fille du roi qui
est tirée au sort !
Tout public à partir de 5 ans / Entrée libre
Salle du Conseil

Culture – Associations

Samedi 18 novembre à 20h30

Musiques sacrées et romantiques
(Italie, Espagne, Portugal)
Concert violon alto présenté
par S. Sillière et D.Dato
Vivaldi, Bizet (danses de Granados, danses
Habanera), Evora de Mendez (Madrigaux)
Basilique

Vendredi 24 novembre à 10h15

3 P’tites notes

Par Delphine Gillet-Noël, musicienne,
et les bibliothécaires.
Découvrir ou redécouvrir un album à travers la
musique, les instruments, les voix chantées et
les sons, c’est ce que cette séance propose
d’explorer aux tout-petits. Bon voyage musical !
De 0 à 3 ans / Sur réservation 01 69 01 41 44,
mediatheque-longpont@coeuressonne.fr
Médiathèque

Vendredi 24 novembre à 16h

Atelier pliage du pilon au hérisson

Régine te propose de créer à partir de vieux
livres, un hérisson en papier.
À partir de 6 ans / Sur réservation
01 69 01 41 44,
mediatheque-longpont@coeuressonne.fr
Médiathèque

Vendredi 24, samedi 25 novembre

Exposition

Réalisations d’art et d’artisanat des ateliers
couture, vitrail et décorations du Club des
Villarceaux
Le 24 novembre, de 14 à 18h
Le 25 novembre de 10h à 17h,
vernissage à 11h 30
40 rue de Lormoy

Chenilles processionnaires :
attention danger !

De nombreux pins sur la commune sont
envahis par les chenilles processionnaires.
Ces chenilles possèdent des poils urticants microscopiques qui provoquent
des lésions cutanées, des boutons, des
démangeaisons, voire des lésions oculaires et respiratoires. Des méthodes efficaces de lutte existent.
Consultez les professionnels agréés qui
sauront vous proposer la solution la mieux
adaptée à votre situation.
Retrouvez les professionnels les plus
proches de chez vous sur le site :
https://chenilles-processionnaires.fr

Novembre

2017

La boutique solidaire
O’ Petit Dressing déménage
Réouverture
le mardi 7 novembre après-midi.
Inauguration publique
le samedi 18 novembre à 12h.
Nouvelle adresse de la boutique :
3 rue Darier (face à la place
de la mairie et de la basilique)
91310 Longpont-sur-Orge
(Parking en face)

Nouveaux horaires
Mardi : 10h30 > 13h
Mercredi à samedi :
10h30 > 13h et 15h30 > 18h30
Le 1er dimanche de chaque mois
de 10h30 à 13h
Contacts : opetitdressing@hotmail.com
06 15 31 02 20 (Mme Stitou)

Samedi 25 novembre à 10h

Club lecteur jeunesse

Viens présenter tes livres préférés, lire des extraits,
échanger avec les autres
De 8 à 14 ans / Sur réservation 01 69 01 41 44,
mediatheque-longpont@coeuressonne.fr
Médiathèque

Samedi 25 novembre à 14h

Concert de l’École municipale de musique

Formation musicale, classe d’orgue, violon,
violoncelle, flûte traversière, accordéon et
batterie.
Salle des Échassons

Dimanche 26 novembre de 8h45 à 13h

Stage de Tai Chi

Par l’association EPIS
Renseignements et inscriptions au 06 74 05 33 58
Tarifs : 17€ (11€ pour les adhérents)
Gymnase
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
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