Sortons !
Vendredi 2 à 10h30

et à 14h30
Atelier codage robotique

Semaines du Numérique
Drôles de machines ressemblant
à de gros insectes, les robots BlueBot permettent aux plus jeunes de
s’initier au codage robotique.
Atelier parents-enfants à partir de
4 ans / Gratuit sur réservation
Médiathèque

Culture – Associations

Samedi 10 à 20h 30
Concert exceptionnel de chants
sacré en sanskrit, hébreux, araméen par Tissia

Jeudi 8 à 16h
et jeudi 15 à 16h

Vendredi 9 à 20h30
Théâtre d’improvisation

Spectacle par Imagin’action - Cie
du regard.
Des impros à déguster sans modération pour de la bonne humeur
assurée !
Venez découvrir les Ginkgo bilobas
et les Bilboquets !
Une soirée au cours de laquelle ces
improvisateurs chevronnés relèveront tous les défis proposés par le
public.
À partir de 10 ans /Entrée libre
Organisé par la médiathèque
Salle des Échassons

Samedi 10 à 14h

Club lecteur jeunesse

Viens présenter tes livres préférés,
lire des extraits, échanger avec les
autres.
De 8 à 14 ans / Gratuit sur réservation
Médiathèque

Mercredi 14 à 14h30
Heure du conte numérique

Semaines du Numérique
Une plongée au cœur d’une nouvelle expérience de lecture. La collection « Histoires animées » regroupe
des albums illustrés d’un nouveau
genre, enrichis d’une application.
Les illustrations prennent vie grâce
à la réalité augmentée !
À partir de 4 ans / Gratuit sur réservation
Médiathèque

Samedi 17 à 19h30
Soirée Beaujolais Nouveau

Atelier pliage

Mois de l’Économie Sociale et Solidaire.
Création d’objets à partir de vieux
livres : lanternes, sapins, hérissons …
Adultes et enfants, à partir de 6 ans
/ Gratuit sur réservation
Médiathèque

novembre 2018

En faveur des personnes atteintes
de la maladie de Charcot – Entrée
10€ – Infos : tissia@odaya.fr
ou 06 84 37 38 71 ou 06 60 97 36 92
Organisé par la paroisse
Basilique

Dimanche 11 à 12h
Commémoration du 11
novembre

Centenaire de l’Armistice
Place des Combattants

Dimanche 11 à 12h30

(à la suite de la commémoration)

Exposition « les Longipontains
pendant la Première Guerre
Mondiale »

Elle sera visible pendant quelques
jours qui suivront et clôtura ainsi les
4 années de commémoration de
la guerre 14-18
Entrée libre
Organisée par la société historique
Maison Notre-Dame (près de
la basilique)

Organisée par le Comité de jumelage de Longpont.
Le thème est l’Andalousie et le flamenco. Animation musicale et repas
« paella ». Infos : 06 01 07 77 64
www.comite-jumelage-longpont91.
com ou facebook.com/comitejumelagelongpont
Salle des Échassons

Samedi 17 à 15h
Concert des lauréats

Organisé par l’école municipale
de musique
Château de Lormoy

Samedi 17 à 20h30
Ensemble vocal Entrevoix

Chants du monde et chants sacrés.
Chef de cœur Marie Hélène Martin.
Organisé par la paroisse
Participation libre
Renseignement au 06 66 13 12 83
ou www.entrevoix.fr
Basilique

Samedi 17 de 9h à 12h
Formation premiers secours

À partir de 10 ans (accompagné
d’un adulte). Sur inscription à
c.lenud@mairie-longpont91.fr
Salle polyvalente de l’école Jean
Ferrat, 53 chemin de la Guayère
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Sortons !
Samedi 17 de 10h à 12h

Pause-café

En partenariat avec le CCAS
O’petit dressing, 3 rue du Docteur Darier

Samedi 17 de 10h à 12h
Atelier Films d’Animation

Semaines du Numérique
Avec l’aide de Quentin Le Guennan,
alias Patamo, les jeunes apprendront les techniques du Stop motion.
L’occasion pour eux de développer
leur esprit créatif et leur imaginaire,
tout en prenant du bon temps.
Ils aborderont l’écriture de scénario,
imagineront des dialogues, dessineront leur propre décor, modèleront
des personnages loufoques en pâte
à modeler, un peu dans l’esprit de
Wallace et Gromit !
Dès 6 ans / Gratuit sur réservation
Médiathèque

Dimanche 18

Les foulées de la basilique à la
tour

5e édition, limitée à 499 dossards.
Bulletin d’inscription disponible uniquement sur demande à inscriptionbasiliquealatour@gmail.com
Informations : 07 87 95 22 74 (Yannick) ou 06 48 39 85 67 (David)

Suite

Vendredi 23 à 19h30

Même pas peur

Spectacle avec Ludovic Souliman.
Qu’on soit petit ou qu’on soit grand, plus
elle grandit, plus on est petit : la peur.
Alors depuis tout petit, pour ne plus
avoir peur de tout, je me raconte
des histoires, je raconte des contes
pour ne plus avoir peur de tout, des
contes pour jouer et rire de la peur,
des histoires pour… Même pas Peur !
A partir de 6 ans / Entrée libre
Organisé par la médiathèque
Salle du Conseil

Samedi 24 à 20h30
Soirée spectacle pour l’Armistice

Vendredi 23 à 18h30
Messe des pompiers de l’Essonne
Entrée libre
Basilique

Samedi 24 et
Dimanche 25 de 10h à 18h

Exposition départementale du
Photo Club Longipontain
Environ 200 photos sur les thèmes
« ombre(s) » et « la ville dans toutes ses
couleurs » seront présentées par les
amateurs du Comité départemental
photographique de l’Essonne.
Parallèlement à cette exposition, les
membres du Photo-Club Longipontain présenteront un diaporama de
photos d’antan de Longpont-surOrge, réalisées à partir de la collection personnelle de cartes postales
anciennes de Monsieur Claude
Lacharme de la Société Historique
de Longpont.
http://photoclub-longpont.wixsite.
com/photo-longipontain
Entrée Libre
Vernissage le samedi à 10h
Remise des prix le dimanche à 17h
Salle des Échassons

Pour le centenaire de l’armistice la
municipalité programme le spectacle « le bal des coquelicots » dans
la salle du conseil de la mairie :
« 1918 : L’Armistice est signé.
La chape de plomb de la guerre
s’envole, et même si les stigmates
seront présents pour longtemps dans
les cœurs, les corps et les âmes, la
vie reprend le dessus. »
Cinq musiciens (violon, contrebasse,
guitares et accordéon) et une chanteuse vous font vivre l’ambiance festive des bals de l’Armistice de 1918,
grâce à leurs reprises des standards
de l’époque. Une formule unique,
qui mettra une ambiance de fête
sur l’événement, pour retrouver la
joie de la fin de conflit. Entrée libre
Tout public
Salle du Conseil

Samedi 24 de 10h à 17h
Exposition du Club des Villarceaux
Vernissage à 11h – Entrée libre
Salle du 40, rue de Lormoy

Les Ateliers du Petit Dressing : Préparer votre peau en douceur pour l’hiver
Adultes / Gratuit sur réservation au 06 15 31 02 20
ou opetitdressing@hotmail.com
O’ petit dressing – 3, rue du Docteur Darier

Samedi 17

10h à 12h

Vendredi 23 14h à 16h

Crème/Sérum aux huiles végétales et huiles
essentielles pour le visage (Hydratant-réparateur)
Crème hydratante solide pour le corps
et gommage au naturel

14 – Place des Combattants – 91310 Longpont-sur-Orge – T. 01 69 01 68 18 – accueil@mairie-longpont91.fr
Mairie
Médiathèque communautaire – chemin de derrière les murs – 01 69 01 41 44 – mediatheque-longpont@coeuressonne.fr

