
  

DIMANCHE 12 MARS à partir de 14h30 

LA DICTÉE 

Salle des Associations 

14h30 pour les enfants 

15h pour les adultes 
Animations, goûter offert 

 

Les 17-18-19-24-25 et 26 MARS 

LA FÊTE DU THÉÂTRE DE L’ORÉE DE LA 

BRIE 
➢ Brie-Comte-Robert : Potomak & Auditorium C Tournier 

➢ Chevry-Cossigny : La Marmite 

➢ Servon : Salle Roger Coudert 

Retrouvez les horaires, le programme complet sur La fête du théâtre de la CCOB | L'Orée 

de la Brie (loreedelabrie.fr) 

Entrée libre, rémunération au chapeau 

Réservations : communaute@loreedelabrie.fr 

 

DIMANCHE 26 MARS de 14h30 à 16h  

ZUMBA FAMILY 

Gymnase Sandrine Martinet 
Organisé par l’association DANZA LIKE THAT 

Entrée : 5€ pour les enfants (-12 ans), 10€ pour les adultes 

Contact : 06.87.87.50.62 

 

 

 

https://www.loreedelabrie.fr/la-fete-du-theatre-de-la-ccob/
https://www.loreedelabrie.fr/la-fete-du-theatre-de-la-ccob/
mailto:communaute@loreedelabrie.fr


DIMANCHE 2 AVRIL 

REPAS & THÉ DANSANT 

Gymnase Sandrine Martinet 

Orchestre Didier Couturier 

A partir de 11h30, repas raffiné 

De 15h à 19h : thé dansant 

Toutes les informations nécessaires pour les inscriptions sur le flyer joint.  
 

POUR RAPPEL POUR LES SÉNIORS : 

Vendredi 10 mars : ATELIER ÉQUILIBRE EN MOUVEMENT de 11h 

à 12h en Mairie 
Pour les personnes âgées de 60 ans et plus, des ateliers d’Equilibre en mouvement pour renforcer les muscles, 

améliorer l’endurance et prévenir les risques de chute.  

Le CLIC Nord-Est ESSONNE en partenariat avec le CCAS vous invite à une conférence de présentation le vendredi 

10 mars de 11h00 à 12h00 à la salle du Conseil - Place Aristide Briand. À la suite de cette conférence vous aurez 

la possibilité de vous inscrire aux séances qui suivront. Inscription obligatoire dès à présent auprès du CLIC au 

06.31.72.95.39. 
 

INFOS JEUNESSE 

Jobs d’Été : Vous souhaitez travailler cet été ? Transmettez votre 

candidature au SIVOM avant le 10 mars :  fiche_job_ete_maj2023.ai (sivom.com), auprès de la commune 

avant le 27 mars (nombre limité). 
 

Pour vivre les JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES au plus 

près, 3000 missions de sécurité sont à pourvoir.  

Toutes les informations sur : Rejoindre les équipes des Jeux Olympiques et Paralympiques pour des missions de 

sécurité | Académie de Versailles (ac-versailles.fr) 
 

SALON APPRENTISSAGE, ALTERNANCE & MÉTIERS les 17 et 18 

mars Paris Porte de Versailles. 

Pour préparer votre visite : Salon Apprentissage, alternance et métiers - PARIS - Homepage - Accueil du salon 

(letudiant.fr) 
 

INFO PRATIQUE 

Reprise de la collecte du bac marron à compter du 13 

mars à votre nouveau jour de collecte. Consultez le site du sivom : Les 

calendriers de collectes – SIVOM – Vallée de l'Yerres et des Sénarts 

https://www.sivom.com/wp-content/uploads/2022/01/fiche_job_ete_2022.pdf
https://www.ac-versailles.fr/rejoindre-les-equipes-des-jeux-olympiques-et-paralympiques-pour-des-missions-de-securite-126302
https://www.ac-versailles.fr/rejoindre-les-equipes-des-jeux-olympiques-et-paralympiques-pour-des-missions-de-securite-126302
https://salon-apprentissage-alternance-et-metiers-paris.salon.letudiant.fr/
https://salon-apprentissage-alternance-et-metiers-paris.salon.letudiant.fr/
https://www.sivom.com/changement-de-taille-de-bac/jour-de-collecte/
https://www.sivom.com/changement-de-taille-de-bac/jour-de-collecte/

