Prochaines manifestations
ERRATUM : COLLECTE EMCOMBRANTS NOVEMBRE 2017
Elle aura lieu le mercredi 8 novembre et non pas le 15
MARCHÉ DES SAVEURS, ÉPHÈMERE
Dimanche 12 novembre, de 10h à 18h
Espace paroissial Notre-Dame, rue de l’église
Venez découvrir de la viande bio, des plantes aromatiques et médicinales,
des légumes d’hiver, des champignons, des pommes, du chocolat, des confitures,
du miel et des produits des abbayes françaises.
Un aligot saucisse sera également proposé.
Sur présentation de ce feuillet, un vin chaud ou un jus de fruit bio sera offert.
Renseignements : 06 85 66 28 47

NOURO TE WOUTE : « Regard croisés sur la paix et l’amitié »
Exposition de dessins et poèmes du 14 au 25 novembre
Médiathèque la Méridienne
Samedi 25 novembre
15h Clôture de l’exposition des enfants de Rungis et de Thiès (Sénégal) : lecture
des poèmes, présentation de NTW, pot de l’amitié.

17h Projection du film « Sur le chemin de l’école » de Pascal Plisson.
« Ces enfants vivent aux quatre coins du globe mais partagent la même soif d’apprendre.
Ils ont compris que seule l’instruction leur permettra d’améliorer leur vie, et c’est pour cela
que chaque jour, dans des paysages incroyables, ils se lancent dans un périple à haut
risque qui les conduira vers le savoir ».

Entrée libre, tout public
Renseignements : 01 79 61 61 61

Les Parasols - Maison pour tous
21h Concert « Roots » par Henen and the Milay band,
groupe de reggae africain chantant en wolof avec
8 musiciens sur scène.
Tout public, sur réservation au : 01 46 86 64 84
Tarif : 5€

Tourner SVP 

Prochaines manifestations
RÉUNION PUBLIQUE JUMELAGE
Samedi 18 novembre, 10h
Foyer du Centre culturel Arc-en-ciel - Théâtre de Rungis
1 place du Général de Gaulle

Venez en apprendre plus sur la belle ville de Stansted-Mountfitchet et posez toutes vos questions.
Renseignements : 01 45 12 80 89 ou service.communication@ville-rungis.fr

TOURNOI JEU VIDÉO : « Mario Kart, Double Dash »
Samedi 18 novembre, de 14h à 20h
Les Parasols - Maison pour tous
Le tournoi débutera par une initiation sur Nintendo GameCube
où vous apprendrez des techniques de base de la compétition
sur Mario Kart avec des joueurs expérimentés. Venez nombreux !
Entrée libre
Renseignements : 06 24 34 92 00

SOIRÉE CASINO : une grande première à Rungis !
Samedi 18 novembre, 20h30
Grange Sainte-Geneviève
Organisée par le Comité des fêtes.
Inscription au Centre culturel Arc-en-ciel à partir du 6 novembre
Places limitées à 100 personnes (18 ans minimum)
Tarif : 2€ (une boisson incluse)

CONCERT Le Quintette avec piano
Lundi 20 novembre, 20h30
Grange Sainte-Geneviève
Œuvres de Schumann et Chostakovitch.
Vincent Bernardon et Hubert Charpentier (violons), Richard Fournier (alto),
Isabelle Ruault (violoncelle) et Clotilde Proust (piano)
Vincent Bernardon, réalisation
Entrée libre
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