
 

 

 

LE SAMEDI 18 MAI à 20h00 

BOOGALOO STATION 

PHIL JL ROBERT en CONCERT 

LA GRANGE, étage Salle des Fêtes 

L’esprit du Jazz, des Caraïbes et du Blues inspirent les rythmes et riffs du Boogaloo. 

Mouvement né dans les années 30 de Duke Ellington, il se prolonge dans les années 

60 avec Ray Charles et perdure jusque dans les années 70 dans les séries et films 

américains grâce à des compositeurs tels que Lalo Schiffrin ou Isaac Hayes. 

Phil JL Robert : guitare, composition 

Cédric Henriot : Orgue, Synthé bass 

Zaza Désiderio : Batterie 

Hippolyte Fevre : Trompette, Flûte traversière 

Entrée : 10€ 
 

LES SAMEDI ET DIMANCHE  18 & 19 MAI 

de 10h à 19h 

EXPOSITION SCULPTURE-MODELAGE 

DESSIN-GRAVURES 

Maison des Associations 

Proposé par l’association TERRE A FEU. 

Entrée Libre. 
 

LE SAMEDI 18 MAI à partir de 9h 

GRAND TOURNOI DE PÉTANQUE 

Stade. 
Infos sur flyer joint. 

 



LE DIMANCHE 19 MAI  

➢ BOURSE MULTICOLLECTIONS & BROCANTE ENFANTS 

de 9h à 18h 

Salle des Fêtes. 

Organisées par le Comité des Fêtes. Buvette et petite restauration sur place. 

Renseignements et inscriptions au 06.50.48.18.50 

➢ BROCANTE de 9h à 18h 

Prairie. 

➢ A LA DÉCOUVERTE DE L’YERRES 
Rejoignez le Kayak Epinay Club pour pagayer sur l’Yerres, le long d’un parcours d’environ 10 km de 

Varennes Jarcy à Epinay sous Sénart. Excursion ouverte à tous à partir de 6 ans sous réserve de savoir 

nager, les enfants doivent impérativement être accompagnés d’un adulte.  

Déroulement de la journée : rendez-vous à la prairie de Varennes Jarcy 91 (chemin du lavoir) à 12 

heures. Arrivée vers 17h30 heures à la plaine d’Epinay sous Sénart (91860). 

Modalités d’inscription : 

Le tarif est de 5 € par participant (gratuit pour les licenciés FFCK). Si vous n’avez pas d’embarcation, 

canoës 2 places ou 3 places sont proposés au tarif de 20 €. Inscriptions sur le site du KEC 

(https://www.kec-kayak.org.). Clôture des inscriptions le 15 mai 2019. 
 

LE JEUDI 23 MAI à 18h 

Atelier juridique « DÉFAUT SUR UN PRODUIT ACHETÉ », 

quels recours et comment procéder ? 

PROXIDROIT, 1-3 route de Férolles à Brie-Comte-Robert 
Inscriptions : proxidroit@hotmail.com – tel 06.88.26.98.69 
 

INFOS PRATIQUES 

Stationnement : l’article R 417-12 du Code de la Route précise qu’il est interdit de laisser 

abusivement un véhicule en stationnement pendant une durée excédant sept jours. A la clé, l’amende de 
35 € prévue pour les contraventions de la deuxième classe et surtout une possible immobilisation ou mise 
en fourrière. Aussi, si pour une raison exceptionnelle (hospitalisation etc…), votre véhicule se 
trouve immobilisé pour une période supérieure à 7 jours, n’hésitez pas à en informer la Police 
Municipale. 

 
 

FÊTE DU VILLAGE 22 JUIN PROCHAIN : bloquez 

dès à présent votre agenda : spectacle des écoles, jeux divers en après-midi, Eco-
concert avec M. GILBERT MONTAGNÉ, feu d’artifice, soirée dansante, food-

trucks….et bien d’autres surprises… 

mailto:proxidroit@hotmail.com

