Prochaines manifestations
RAppel : elections legislatives 2017
1er tour : 11 juin ; 2ème tour : 18 juin
Pour le 2nd tour, il est encore temps faire une procuration en cas d’absence prévue. Il suffit au mandant de se présenter au commissariat ou à la gendarmerie avec sa pièce d’identité ainsi que les prénom, nom, date de naissance
et adresse de la personne à qui il souhaite donner procuration.
La personne doit habiter la commune de Rungis.

Kermesse paroissiale
Dimanche 18 juin, 12h
Espace Notre-Dame
Organisée par la Paroisse Notre-Dame
Nombreuses animations et récompenses pour les enfants costumés
Entrée libre, tout public

fête de la musique
Mercredi 21 juin, de 20h à minuit
Place du Général de Gaulle
Organisée par Les Parasols - Maison pour tous
Concerts
Tout public, contact : 01 46 86 64 84

spectacle « la dernière enquête de shermok holles »
Les 22, 23 et 24 juin, 20h30
Centre culturel Arc-en-ciel - Théâtre de Rungis
Organisé par les Comédiens des Fontaines d’Argent
Une comédie de Marc Lepage
Tarif 10 euros, réservations et retrait des billets : 01 45 60 79 00
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Prochaines manifestations
« escape game »
Vendredi 23 juin, de 19h30 à 21h30
Accueil de loisirs les Antes
Organisé par le CME
Du CE2 à la 5ème, venez résoudre des énigmes et codages en équipe
70 places disponibles
Inscriptions avant le 16 juin - Service éducation au 01 45 12 80 70

L’île aux jeux
Samedi 24 juin, de 10h30 à 16h30
Promenade du Château
Organisée par la ludothèque
Journée de détente, de partage et de jeux en cascade. Barbecue à disposition.
Venez déjeuner en famille et entre amis !

inauguration des « boîtes à lire »
Samedi 24 juin, 15h30
Rendez-vous à l’Espace du sport
Parcours découverte du réseau des boîtes à lire.
Il est encore temps de déposer vos dons de livres sur
les différents points de collecte !
Tout public

spectacle de danse « Coppélia »
Vendredi 30 juin, 20h30
Centre culturel Arc-en-ciel - Théâtre de Rungis
Spectacle de la classe de danse du Conservatoire
Elioska Cortes-Rey, réalisation
Entrée libre, sur réservation au 01 45 60 79 05

INAUGURATION DES MAISONS PARTAGEES
Samedi 1er juillet, de 16h30 à 21h
2 place Marcel Thirouin
Organisée par l’Association Simon de Cyrène Rungis
Visite du lieu de vie, activités, exposition, cocktail
Venez nombreux !
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