Prochaines manifestations
RAPPEL : HORAIRES MAIRIE
Fermeture de l’Hôtel de Ville au public le 1er lundi matin de chaque mois.
En 2017 sont concernés les 6 février - 6 mars - 3 avril.

TOURNOI DE BELOTE À LA MÊLÉE
Vendredi 27 janvier à 20h30
Espace Raymond Devos
Inscription sur place à partir de 20h
Participation : 4 euros
40 places disponibles

SOIREE CABARET RIRES ET EMOTIONS
Samedi 28 janvier à 15h30 et 20h30 (2 séances)
Centre culturel Arc-en-ciel
Entrée 10 € (adultes) / 5 € (enfants jusqu’à 12 ans)
Vente des places à partir du mercredi 11 janvier à 14h
au centre culturel. Tél. : 01 45 60 79 00
organisé par le comité des fêtes

Retrouvez les numéros du spectacle sur www.rungis.fr.

Bulletin de réservation Cabaret rires et émotions
Nom : ................................ Prénom : ......................................... Tél. : .................................
Nombre de places : ......... adultes
Séance choisie :

......... enfants

15h30			

20h30

Total à régler : 10 € x ....... + 5 € x ........ = ...... €
Coupon de réservation à retourner accompagné de votre règlement
à l’accueil du Centre culturel Arc-en-ciel de Rungis
Tourner SVP 

Prochaines manifestations
APRÈS-MIDI LOTO DU COMITÉ DES FÊTES
Dimanche 29 janvier, 14h à 18h
Grange Sainte-Geneviève

Super gros lot : 1 overboard et nombreux autres lots à gagner pour
adultes et enfants.
Inscription sur place dès 13h30

PERMANENCES ARCHITECTE DU CAUE
Les prochaines permanences gratuites de l’architecte du Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement se tiendront les
après-midis des 13 et 27 janvier, 8 et 23 février, 8 et 22 mars 2017
à l’Hôtel de ville.
Pour prendre rendez-vous, contactez le 01 45 12 80 33

SAINT-VALENTIN
Jusqu’au 13 février
Et si cette année, pour la St Valentin, vous preniez les grands moyens
pour déclarer votre flamme à l’être aimé !
Utilisez les panneaux lumineux de la ville pour exprimer votre amour,
en envoyant un mail à service.communication@ville-rungis.fr
Les messages seront affichés toute la journée du 14 février.
18 caractères par ligne (espace inclus) et 7 lignes maximum,
avant le 13 février

Soirée cabaret, pensez à réserver !

Tourner SVP 

