Samedi 7 décembre

19h-minuit : soirée dansante et repas du téléthon

Salle Michel-Ange
> Soirée dansante animée par Miguel de Radio Bachata

Mennecy

> Repas organisé par Orquoise plongée
> Apéritif, vente de boissons, accras... Le Colibri
> Vente de produits du jardin Les Jardiniers des quatre saisons
> Animation dansante autour du groupe Namja Project Terre des Enfants
> Démonstration de danse Krisaor
Adultes : 16 € / Enfants (moins de 12 ans) : 10 €
Inscriptions auprès du Service Vie associative : 01 69 90 73 44

Programme
des animations 2019
du

Samedi 7 et dimanche 8 décembre
Sam 15h et dim 14h : Spectacle « Un étrange Noël »
Théâtre Jean-Jacques Robert.
Proposé par les agents de la Ville de Mennecy
17h-20h : Concours d’échanges parents/enfants
Tennis Club. Organisé par le Tennis Club de Mennecy
dimanche toute la journée : Buvette au profit du Téléthon
sur les matchs du dimanche
Gymnase Guitton. Organisée par le Handball Club Mennecy Val d’Essonne

Samedi 14 décembre
17h : Concert des 40 ans de l’Ensemble Vocal de Mennecy
Théâtre Jean-Jacques Robert. Organisé par l’Ensemble Vocal de Mennecy

Mercredi 18 décembre
14h-18h : Gala de Noël
Gymnase René Guitton. Organisé par Mennecy Gymnastique Rythmique

Tous les vendredis, depuis le 23 août
17h-18h30 : Vente de godets de plantes, légumes et fruits,
fuseaux de lavande, coeur de lavande, sacs à tartes.
Jardin des Myrtilles. Organisée par Les Jardiniers des Quatre Saisons
Pour tous renseignements : 01 69 90 81 96

www.mennecy.fr

mairie de mennecy

@mennecycom

villedemennecy

Samedi 16 & dimanche 17 novembre
10h-12h / 14h-18h : Vente de carte postales et vente de gâteaux
Salle de la cheminée, Parc de Villeroy.
Organisées par le club informatique de Mennecy dans le cadre de leur exposition

Du lundi 2 décembre au dimanche 8 décembre
Aux heures d’entraînement : Goûter crêpes et maquillage
Gymnase Violette. organisé par le Gymnastique club de Mennecy
Durant les temps d’accueil des parents : Vente de pâtisseries et d’objets
Accueil de loisirs des Myrtilles et de Joseph Judith et sur l’ensemble des sites
périscolaires. organisée par l’accueil de Loisirs

Mardi 3 décembre
À partir de 20h : « Best of danse » et chorale
Théâtre Jean-Jacques Robert.
Organisé par le Conservatoire Joël Monier et le Choeur de Villeroy

Jeudi 5 décembre
À partir de 19h30 : Soirée dansante
Salle Michel-Ange. Organisée par Douceur de Vivre
11h30-13h30 / 16h30 : Vente de sachets de lavande des jardins
et graines de fleurs des jardins potagers de Mennecy
Devant l’école de la Verville.
Organisée par l’école de la Verville et l’ASEC
Sachets confectionnés avec les élèves de la Verville et la Maison de Famille les Etangs

Vendredi 6 décembre
Caf’thon et vente de jouets et pâtisseries
7h30-10h : Maison de la Petite Enfance « Le Chat botté »
7h-10h30 & l’après-midi : Crèche Jean Bernard.
Organisés par le Relais Assistantes Maternelles et les crèches La Ribambelle et Jean Bernard
21h - 6h : Dansons pour le Téléthon, Batchathon
tarif : 7€ (cours, shows, soirée) réservation sur www.weezevent.com
Théâtre Jean-Jacques Robert et salle Michel-Ange.
Organisés par Radio Bachata Dominicana

Samedi 7 décembre
9h-13h : village du téléthon

Village du

Sur le parking d’intermarché
> Randonnées pédestres 5 km et 12 km Mennecy Accueil
> Vente de confitures et brocante Mennecy Accueil
> Vente de plantes et d’objets Les Jardiniers des quatre saisons
> Vente de gâteaux et de jouets RAM et crèche
> Délices sucrés et salés, spécialités orientales, boissons chaudes
et boissons gazeuses Les Effets Mères
> Vente de cookies à 1 € Subway
> Démonstrations sportives à 10h L’Orange bleue
> Vente de gâteaux, crêpes et boissons chaudes Eve Eveil
> Vente de pâtisseries africaines et objets du Bénin Coeur 100 Frontières
> Démonstration et initiation de skate (2 €) début à 9h30 Skateurs Menneçois
> Dégustation de paëlla à partir de 9h30 restaurant Paëllita
Tombola à 2€
Tous les tickets sont gagnants !
9h-17h : Vente d’objets
Galerie marchande d’Intermarché. Organisée par les Sapeurs Pompiers
9h-minuit : Grand tournoi de foot (des U6 jusqu’aux U15),
vente de gâteaux et boissons
Gymnase René Guitton.
Organisé par le CS Mennecy Football
10h-13h : Marche
et course à pied festives
Parc de Villeroy.
Organisée par Courir à Mennecy,
la Maison des Jeunes et l’AMAM
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