Sortons !
Vendredi 7 de 16h30 à 18h30
Ventes de cartes de vœux fabriquées par les élèves
Écoles élémentaires de Lormoy et des Échassons

Samedi 8 à partir de 10h
Journée sportive organisée par le LOS

De 10h à 18h, crêpe party
Toute la journée : buvette et stand de vente d’objets
avec le CME
Animations prévues dans l’après-midi
Gymnase des Garences

Samedi 8 à 14h
Jeux olympiques musicaux

Organisés par l’école municipale de musique
Participation libre aux bénéfices de l’AFM-Téléthon
Salle des Échassons

Dimanche 9 de 9h à 12h
Matinée bien-être atelier de Shiatsu et de coaching
Inscription à info@shiatsupourtous.fr
Participation de 15€
Gymnase des Garences

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

Entrée Libre
Organisée par l’association des
familles
Salle des Échassons

Samedi 1er à 20h30

Spectacle « TV COM »

Spectacle dansant
Tarif 8€
Contact : www.comunedanse.com
Organisé par l’association « COM
une danse »
Salle des Daunettes
à Ballainvilliers

Culture – Associations

Dimanche 9 à 15h
Après-midi dansante

Organisée par Longpont Demain et Vie Libre
Participation de 10€
Salle des Échassons

Samedi 15 de 17h30 à 18h30
« Singing for Téléthon ! »

Concert organisé par l’association Mini-Schools et la
chorale La Ritournelle2
Programme musical varié accessible à tous publics.
Venez nombreux, avec vos enfants, familles, amis,
voisins…
Tous les bénéfices seront reversés à l’AFM-Téléthon.
Basilique

Samedi 15 à 20h30
Cabaret Théâtre

Organisé par la Fédération Nationale Compagnies
de Théâtre et d’Animation et la compagnie La Porte
Entr’ouverte
Participation 10€, 5€ pour les -12 ans
Salle des Échassons

Samedi 8 de 10h à 12h
Découverte de la sophrologie
Avec Caroline Cressot
Gratuit sur réservation
Organisé par la médiathèque
Médiathèque

Vendredi 14 à 10h30
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Avec 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.
De 0 à 3 ans / Gratuit sur réservation
Médiathèque

Vendredi 14 à 20h30

Concert de Noël

Organisé par l’École Municipale de
Musique – Entrée libre
Salle des Échassons

Dimanche 16 de 14h à 16h
ou de 16h à 18h
Les Ateliers d’Hélène

Venez confectionner des pochettes
cadeaux pour Noël
Adultes et enfants – Tarif 10€
Réservation: reacreation.helene@
gmail.com
Salle du 40 rue de Lormoy
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Sortons !

Suite

Dimanche 16 à 16h
Le Bal à Mômes et son orchestre

Spectacle de Noël de la municipalité
Le Bal à mômes c’est une piste de danse animée par 2
musiciens touche à tout et 2 chanteurs-danseurs... dont
l’irrésistible envie est de nous faire bouger les gambettes.
Sous la boule à facettes, ils partagent une grande histoire
du dance-floor : de la musette au hip-hop... en traversant
le charleston, le twist, les années 70 et le disco !
Les morceaux s’enchainent ponctués par les machines à
bulles, à fumée, les ballons et des pas de danse délicieux.
Une belle fête à partager entre enfants et adultes !!
Spectacle de Noël et goûter offerts par la municipalité en
présence du père Noël.
Tout public, entrée libre
Sous le chapiteau, parc du gymnase des Garences

Mardi 18 à 20h30
Concert de la chorale de l’école
Jean Ferrat

Dirigée par Sylvie Besnier, professeure de l’école Municipale de
Musique.
Entrée libre
Basilique

Mercredi 19 de 16h à 18h30
Marché de Noël des accueils de
loisirs

Des ateliers familles / enfants vous
seront proposés.
Buvettes vin chaud (sans alcool)/
chocolat chaud.
Visite du Père Noël !
École élémentaire Jean Ferrat

Jeudi 20 à 10h30

Des petits et des histoires

On n’est jamais trop petit pour écouter des histoires !
Les bibliothécaires accueillent les
tout-petits et leurs parents pour un
temps partagé d’histoires, de comptines et de chansons, de jeux de
doigts et de racontines.
De 0 à 4 ans / Gratuit sur réservation
à partir du 20 novembre
Médiathèque
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Vendredi 21 à 19h30
Conte de Noël : La marche des rois

Spectacle, avec Philippe Imbert.
Une étoile s’est mise à briller. Trois
grands rois se sont mis en marche.
Babouchka a perdu leurs traces
dans la taïga et la Béfana a raté le
rendez-vous. Saint Nicolas, lui, les a
t’il vus passer ? Et le père Noël dans
tout ça ? On l’aime bien c’est sûr,
mais dans ce spectacle on n’en
parle pas beaucoup.
À partir de 5 ans /Entrée libre
Organisé par la médiathèque
Salle du Conseil

Lundi 24 à 17h30
et mardi 25 à 11h

Messe vivante du Noël des enfants
le lundi – Messe de Noël le mardi
Basilique

Vendredi 28 à 10h30
et 14h30
Les Ateliers d’Hélène Réa

Explorez votre créativité et votre
habileté en réalisant avec son aide,
des objets créatifs en tissu.
De 5 à 12 ans / Gratuit sur réservation
à partir du 28/11
Médiathèque

Les Ateliers du Petit Dressing :
Idées de cadeaux DIY*
Adultes / Gratuit sur réservation au
06 15 31 02 20
ou opetitdressing@hotmail.com
3, rue du Docteur Darier

Samedi 1er

10h à 12h

Vendredi 7

14h à 16h

Samedi 15

10h à 12h

Shampooing solide et Masque pour
les cheveux.

Lait démaquillant et Gommage
visage naturel

Apprendre à décrypter les
ingrédients des cosmétiques et
connaître les produits alternatifs
en cosmétiques Bio.
* DIY : Do It Yourself /
Faîtes-le vous-même

