Prochaines manifestations
RAPPEL HORAIRES ACCUEIL MAIRIE

L’hôtel de ville est fermé au public le premier jeudi matin de chaque mois.
Dates à venir : 5 novembre, 3 décembre, 7 janvier

CONCOURS DE DESSINS AU PÈRE NOËL
Du 2 au 25 novembre
La Ville de Rungis et le Comité des fêtes organisent un concours de dessins sur le thème
« dessin au Père Noël ». Un seul dessin par enfant, présenté sur papier blanc, au format
A4. Dépot des réalisations avant le 25 novembre, dans la boîte aux lettres de l’Hôtel de
Ville à destination du Service communication.
Attention : le dessin ne doit pas être plié. Merci d’indiquer un courriel de contact au dos.
Ouvert à tous les enfants de maternelle / Règlement disponible sur www.rungis.fr

RAPPEL : RENCONTRE-ÉCHANGE AVEC UNE AUTEURE

Samedi 7 novembre, 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.
Réservation obligatoire au 01 79 61 61 61

ATELIER ORIGAMI

Samedi 14 novembre, 15h30
Médiathèque la Méridienne
A l’origine un savoir-faire populaire en Chine, puis devenu une tradition japonaise,
l’art du pliage de papier est aujourd’hui un loisir prisé des petits et des grands. De
la simple cocotte aux hélicoptères, en passant par l’origami utile ou décorative,
venez apprendre ou approfondir cette pratique minutieuse, amusante et créative !

Réservation obligatoire au 01 79 61 61 61

Tourner SVP 

Prochaines manifestations
CONCERT : « Opéra baroque en trio »
Lundi 16 novembre, 19h
Grange Sainte-Geneviève
Pierre Gillet (trompette), Claire Feintrenie (soprano) et Marie Faucqueur, (orgue)
Extraits des opéras :
Purcell, Queen Mary et King Arthur - Haendel, Theodora et Jules César
Entrée libre sur réservation obligatoire au
secrétariat du Conservatoire au 01 45 12 80 87

CONFÉRENCE D’HISTOIRE DE L’ART
Mercredi 18 novembre, 19h
Les Parasols - Maison pour tous
« Global(e) Resistance »
En écho à l’exposition Global(e) Resistance, au Centre Pompidou (Paris),
de l’été 2020 à janvier 2021. Avec Raphaël Fonfroide De Lafon.
Inscriptions et renseignements au 01 46 86 64 84

NOUVEAU : ATELIER SOPHROLOGIE
Jeudi 19 novembre, 14h30
Les Parasols - Maison pour tous
« Technique de respiration – module 1 »
Cycle de neuf ateliers de sophrologie animés par Myriel Rigaud, sophrologue.
Inscriptions et renseignements au 01 46 86 64 84
ou par mail maisonpourtous@lesparasols-rungis.fr

Le Théâtre de Rungis maintient son activité et s’adapte aux contraintes du couvre-feu.
Les horaires des spectacles suivants sont modifiés en conséquence :
Schubert in love - jeudi 5 novembre, 19h
Le puits - vendredi 13 novembre, 19h
Jeanne Cherhal - vendredi 20 novembre, 19h
Encore plus, partout, tout le temps - jeudi 28 novembre, 17h

En raison des dernières mesures gouvernementales,
les événements suivants sont annulés à rungis
Speaking corner Bingo organisé par le Comité de jumelage de Rungis du 6 novembre
Belote organisée par le Comité des fêtes du 13 novembre
Marché des saveurs du 15 novembre reporté au printemps
Marché de Noël organisé par le Comité des fêtes du 27, 28, 29 novembre
Téléthon 2020 organisé par l’association V.R.O.U.M.M
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