Prochaines manifestations
campagne 2020 de lavage ET DEsinfection des bacs roulants
La société ANCO passera laver les bacs aux dates suivantes :
Verre - le mercredi 4 mars (après la collecte du matin)
Déchets recyclables (après la collecte du matin)	Ordures ménagères (après la collecte du soir)
Bourg ancien - le mardi 3 mars
Bourg ancien - le jeudi 12 mars
Les Antes - le jeudi 5 mars
Les Antes - le vendredi 13 mars
Renseignements : Centre technique municipal au 01 79 61 61 40

SPEAKING CORNER : projection d’un film surprise !
Jeudi 27 février à 20h30
Salle Robert Doisneau - 23 rue Ste-Geneviève
Introduction par Fabienne Aguado, membre du Comité de jumelage de Rungis.
Entrée libre, public adulte

RAPPEL : CONCERT Orchestre du théâtre de rungis
Vendredi 6 mars à 20h30
Centre culturel Arc-en-ciel - Théâtre de Rungis
Ravel, Debussy, Fauré, entre 2 siècles, jeux d’ombres et de lumières
Dukas, Fanfare de La Péri, Debussy, Prélude à l’après-midi d’un faune et Fêtes,
Fauré, Pélléas et Mélisande, Ravel, Boléro
Richard Fournier, direction musicale.
Entrée libre sur réservation au 01 45 60 79 05

RAPPEL : 1ères PUCES DE couturières
Samedi 14 mars de 9h30 à 18h
Centre culturel Arc-en-ciel - Théâtre de Rungis
Organisées par l’association Des fils et des idées. Venez trouver des trésors de mercerie,
des tissus, de la laine et divers accessoires de couture...
Entrée libre, petite restauration sur place

ATELIER NUTRITION
Mercredi 18 mars à 20h
Les Parasols

« Tout savoir sur le sucre » avec la diététicienne Laureline Le Berrigaud.
Inscriptions et renseignements au 01 46 86 64 84
ou par mail maisonpourtous@lesparasols-rungis.fr

Tourner SVP 

Prochaines manifestations
JOURNée JEUx
Samedi 28 mars de 13h30 à 18h30
école les Antes
Pour cette 9ème édition, organisée par le CME et la ludothèque, venez jouer en
famille ou entre amis ! Goûter offert.
Tout public, renseignements au 01 45 12 80 12

ERRATUM : CONCERT RACHID AZZOUZ & AWANES FUSION
Samedi 28 mars à 21h
Les Parasols
Billetterie en ligne (à partir du lundi 24 février)
www.billetweb.fr/rachid-azzouz-awanes-fusion
ou au secrétariat des Parasols
Renseignements au 01 46 86 64 84
Entrée 5 €

OPEN MIC
Vendredi 3 avril à 21h
Les Parasols
Réservation obligatoire
Renseignements au 01 46 86 64 84 ou par mail maisonpourtous@lesparasols-rungis.fr
Entrée libre

RAPPEL : Rencontre-échange avec un auteur
Samedi 4 avril à 15h30
Médiathèque la Méridienne
« Mon enfant, ses préoccupations sont les miennes : soutenir son intimité,
comprendre ses émotions, le protéger des écrans... »
Monique Riboulet, Rungissoise, psychologue propose dans son ouvrage des informations
incontournables pour accéder au monde du jeune enfant, de la naissance à 4 ans, et bien
construire son quotidien dans notre société. Pistes éducatives et cas concrets : apprenez comment accompagner son développement avec confiance, bienveillance et respect.
Entrée libre, public adulte

brocante « spéciale enfants » de la lape
inscriVEZ-Vous !
Pour sa 6ème édition qui aura lieu le samedi 16 mai sous la Halle de la Place Louis XIII de 9h à 17h,
40 stands (1,50 m au tarif de 15 €) sont disponibles en réservant
par e-mail à lape94150rungis@yahoo.com avant le 15 avril.
La Lape reversera l’intégralité de sa recette à l’association Louis Carlésimo.
Tourner SVP 

