Prochaines manifestations
SAINT-VALENTIN

Pour la Saint-Valentin, utilisez les panneaux lumineux de la Ville
pour déclarer votre flamme à l’être aimé !
E-mail à service.communication@ville-rungis.fr
Les messages seront affichés toute la journée du 14 février.
18 caractères par ligne (espaces inclus) et 7 lignes maximum avant le 12 février

TOURNOI DE BELOTE à la mêlée
Vendredi 19 janvier à 20h30
Espace Raymond Devos

Inscription sur place à partir de 20h, 40 places disponibles

Participation : 4 euros

SOIRée CABARET : Parenthèse polynésienne... au cœur de l’hiver
Samedi 3 février à 15h30 et 20h30 (2 séances)
Centre culturel Arc-en-ciel - Théâtre de Rungis
Entrée 10 € (adultes) / 5 € (enfants jusqu’à 12 ans)
Vente des places à partir du lundi 15 janvier à 14h
à l’Arc-en-ciel. Tél. : 01 45 60 79 00
Organisé par le Comité des fêtes.
Retrouvez les numéros du spectacle sur www.rungis.fr

Bulletin de réservation Soirée Cabaret 2018
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 - Théâtre de Rungis.
Tourner SVP 

Prochaines manifestations
NUIt de la lecture

Samedi 20 janvier de 11h à 23h
Médiathèque la Méridienne

Une invitation à voyager et vous amuser en famille,
à la découverte du « tourbillon celtique » dans votre
médiathèque jusqu’à 23 h !
Retrouvez le programme complet des animations sur www.rungis.fr

après-midi LOTO du comité des fêtes
Dimanche 28 janvier, 14h à 18h
Grange Sainte-Geneviève

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

CONCERT « la voix et les cuivres »
Jeudi 8 février, 20h30
Grange Sainte-Geneviève

Cesarini, Le chat botté - Airs d’opéra
Florent Lambert et Christophe Voituron (trompettes),
Joël Jody (cor), Julie Carbonneaux (trombone), Vicente Luna (tuba)
et Delphine Hivernet (voix). Vicente Luna, réalisation.

Entrée libre

Soirée Cabaret, pensez à réserver !

Tourner SVP 

