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ANIMATIONS RETRAITÉS

Le carnaval des retraités  
s'invite à Gérard Philipe 

La salle Gérard Philipe les accueillait pour le tradi-
tionnel bal du carnaval, organisé par l’Animation Re-
traités. L’occasion pour nos aînés de sortir leurs plus 
beaux costumes pour partager un moment festif et 
musical en toute convivialité. De Claude François et 
ses Claudettes au Capitaine Stubing de « La Croi-
sière S'amuse », en passant par les traditionnelles 
danseuses de flamenco ou les irremplaçables cow-
boys et indiens, tous se sont pris au jeu pour s’offrir 
un grand bain de bonne humeur ! 

+ d’infos
Service Animation Retraités
Mairie annexe - Rue Emile Kahn
animations-retraites@sgdb91.com

Le 14 février dernier, 230 retraités n’ont pas fêté que les amoureux !
THÉÂTRE EN PLEIN AIR

Redécouvrez 
l’histoire de 
Cendrillon

Le 26 mai prochain, la 
compagnie de théâtre 
''Le temps est incertain 
mais on joue quand 
même'' vous propose de 
redécouvrir la célèbre 
histoire de Cendrillon, à 
travers les yeux de Joël 
Pommerat, auteur et 
metteur en scène.
Rendez-vous à l’espace 
en plein air jouxtant 
la salle de la Bergerie, 
dès17h30, pour assister 
gratuitement à la repré-
sentation. 
Cet événement est 
organisé dans le cadre 
des actions culturelles du 
service Jeunesse et de 
la Ste Jeune Académie 
et en partenariat avec le 
théâtre de Brétigny dans 
le cadre de la saison De-
dans Dehors 2017-2018.

+ d’infos
Service Jeunesse
( 01 69 25 88 10
service-jeunesse@
sgdb91.com 

DICTÉE CITOYENNE 

A vos stylos ! Prêts ! … Dictée !
La Ste Jeune Académie orga-
nise une dictée citoyenne, le 
samedi 28 avril à la salle du 
Canal de 15h à 18h30. Venez 
partager un moment convivial 
en famille et par équipe. Les 
collégiens sont invités à s’ins-
crire avec un parent (parent, 
grand-parent,…), pour former 
les équipes. Ils devront faire la 

dictée, avant d’être rejoint par 
leur équipe pour répondre à 
un quizz de culture générale. 
Les épreuves seront suivies 
d’un goûter à partager et de la 
remise de prix.! 
Inscription au service Jeunesse au 
01 69 25 88 10 avant le mercredi 
25 avril.

SALLE DU CHAMP DE FOIRE
DE 14H30 À 18H30

RUE LÉO LAGRANGE
PARKING DE L’ESPACE NAUTIQUE

ATTENTION : OUVERTURE DES PORTES À 14H15

PARTICIPATION

AVEC ENCAS SUCRÉ 

8€

bals
SENIORS

DESLES

1ER SEMESTRE 2018

VENDREDIS 6 ET 20 AVRIL, 18 MAI,
8 JUIN, 27 JUILLET ET 24 AOÛT 2018.

AVEC PASCAL DE SMET, VALÉRIE GERMAIN OU FRÉDÉRIC FORÊT


