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le Centre Culturel de Vitry “facilitateur de projets”

Édito
L’avenir entre nos
mains…

Le Forum des associations 2015 - rencontres automnales pour les associations adhérentes au Centre Culturel
de Vitry, entre elles et avec la population vitriote - est derrière nous. Trop
tôt sans doute pour affirmer qu’il aura
tenu toutes ses promesses…
Mais ce « forum » aura bien été un
lieu d’échanges et de réflexions partagées, de discussions nécessaires qui
sans doute - et c’est souhaitable - se
prolongeront dans les mois à venir.

Ce fut particulièrement le cas le samedi matin autour d’un questionnement quasi vital : quelles ressources
pour les associations, aujourd’hui et
surtout demain ? Et au cœur du
débat ont émergé quelques exigences : mutualiser les moyens, valoriser le bénévolat, partager les
expériences, échanger savoir-faire et
compétences…
Comme une évidence, n’est-ce pas là
l’ « ADN » du monde associatif ?

E.F.

Mais aussi comme un refus, un combat contre la marchandisation du
monde, le désintérêt de l’Etat, son
désengagement qui affaiblit les collectivités locales, partenaires essentiel
du monde associatif ;
Comme une affirmation des valeurs
humanistes que portent et font vivre
les associations ;
Comme si bénévoles et citoyens
nous considérions
que l’avenir est,
finalement, entre
nos mains.
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Massala

A l’épreuve du temps !

Huitième et toute dernière création de la Cie
de danse Massala, la
pièce Le Moulin du
Diable sera interprétée
sur la scène du Théâtre
Jean-Vilar, les 6 et 7 novembre. L’occasion d’aller à la rencontre de
Fouad Boussouf, danseur et chorégraphe en
plus d’être le membre
fondateur de cette association de danse adhérente
au
Centre
Culturel et qui fêtera en
2016 ses dix ans d’existence sur Vitry.

Le Moulin
du Diable

vendredi 6 nov (20h)
samedi 7 nov (19h)
Théâtre Jean-Vilar
1, Place Jean-Vilar
94400 Vitry-sur-Seine
Tarif : de 8 à 13 €
Tél. : 01 55 53 10 60

Parlez-nous de votre parcours en
tant que danseur ?
Fouad Boussouf • J’ai débuté en autodidacte par la danse hip-hop, en prenant des
cours de danse modern jazz puis en danse
contemporaine. Je considère la danse hiphop comme une technique à part entière,
à la fois fixe et mouvante, avec des racines
fortes qui m’inspirent et que je croise avec
mon regard sur le monde.
Quel style privilégiez-vous dans
l’écriture de vos spectacles ?
En tant que chorégraphe, j’aime rassembler
dans mes spectacles des univers aussi divers que le hip-hop, la danse contemporaine ou le nouveau cirque. Trois champs
disciplinaires et artistiques que j’ai eu la
chance de pratiquer et sur lesquels je
m’appuie pour imaginer et écrire mes
spectacles. Chacune de mes créations est
un long processus de recherches, d’auditions et de travail pour donner à offrir des
spectacles aboutis pour le grand public.

© Karo Cottier.

…

y.
uel Fougera
Par Emman

Repères
Fouad Boussouf
en quelques dates

1983 • Arrivée en France ;

1990 • Premier pas de danse hip-hop
en autodidacte ;

Emmanuel Fougeray.

1993 • Premier cours de danse Jazz ;

Que pouvez-vous nous dire sur la
compagnie Massala dont vous êtes le
membre fondateur ?
Partant du constat que l’accès à la culture
reste difficile d’approche auprès de certaines catégories de population, l’association vise par ses actions pédagogiques et
créations artistiques à favoriser la promotion et le développement de la culture
hip-hop.
Créée en 2006, Massala se place sous le
signe du métissage culturel. Les deux
grands axes de travail de l’association s’articulent autour de la création artistique et
la conduite d’actions culturelles.
Depuis 2011, l’association dispense des
ateliers de danse auprès de jeunes danseurs et forme les plus investis. Il y a eu
l’émergence du collectif de danseurs
nommé IN VI DANCE qui se produit régulièrement sur les animations festives organisées par la ville et le Centre Culturel
ainsi que le duo THE ELEM’ANTS avec qui
nous préparons une première création
semi-professionnelle en mars 2016…
En ce qui concerne la création artistique,
Le Moulin du Diable est notre huitième

pièce en l’espace de dix ans d’existence de
l’association.

Justement que pouvez-vous nous dire
sur votre toute dernière création Le
Moulin du Diable ?
Le Moulin du Diable est une expression
rapportée par Pierre Bourdieu, utilisée par
des paysans kabyles des années 1950 et qui
désigne l’horloge. Le Moulin du Diable
est une horloge déréglée, un univers où cohabitent des personnages singuliers dans
plusieurs espaces temps à la fois réalistes
et oniriques. Autour de cette notion de
temps qui passe trop vite et qui gère notre
quotidien, cette pièce sera dans la continuité de la pièce précédente Transe avec
laquelle la Cie Massala prépare une tournée au Moyen-Orient en 2016.

“

© Sylvain Lefeuvre.
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Dix ans que Fouad Boussouf via l’association Massala, nous donne à voir et à partager, par ses créations et son engagement
artistique, une vision rassembleuse et poétique de la danse hip-hop à Vitry.
Dix ans déjà ? Que le temps passe vite !

Cie Massala Contact : Mme Estella Sanz - administratrice • Tél. : 06 49 67 05 22
Courriel : contact@massala.fr • Site : http://www.massala.fr/

1994 • Premier cours au Centre Na-

tional des Arts du cirque de Chalonsen-Champagne ;

1998 • Première audition et première

scène avec le chorégraphe Pierre
Doussaint ;

2001 • Master 2 en sciences sociales

à l’Université Paris XII (Créteil) ;

2003 • 1 an de voyage autour du
monde ;

2006 • Création de la Cie Massala
(Vitry) Zoom, 1er solo, pièce pour 1
danseur, 1 pianiste, 1 vidéaste ;
2008 • Déviation, pièce pour 4 dan-

seurs et 1 voiture ;

2009 • Témoins, 2e solo ;

2011 • A Condition, pièce pour 4

danseurs ;

2012 • Afflux, pièce pour 5 danseurs

et 2 musiciens ;

2013 • Concept Lavoir, pièce pour
5 danseurs et 1 chanteuse lyrique ;

2013 • Transe, pièce pour 7 danseurs

en lien avec les événements du Printemps Arabe ;

2014 • Esperluette (Spectacle en-

fants), pièce pour 1 danseur circassien
et 1 musicien ;

2015 • Le Moulin du Diable, pièce

pour 5 danseurs.
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Caravane de la mémoire :
Les tirailleurs sénégalais
avant, pendant et après
la première guerre mondiale

N
O
I
T
I
S
O
P
EX

Aquarelle de Jean Bouchaud."L'heure de la soupe au camp des Sénégalais".

A l'occasion du centenaire de la Grande
guerre, l’association Solidarité Internationale a décidé de travailler sur les questions de mémoire et de filiation. L'idée
étant de recréer du lien, dans nos villes
et dans nos quartiers, autour de valeurs
sûres et communes : la liberté, l'égalité,
la fraternité.

Association Artistique
Musicale de Vitry
Cabaret 2016…

Le 21 juillet 1857, Napoléon III signe le
décret de Plombières-les-Bains qui
donne naissance au corps des tirailleurs
sénégalais. Ce texte fait suite à la carence de recrues venues de métropole,
constatée par le gouverneur général de
l'Afrique occidentale française, Louis
Faidherbe.

Il fêtera son trentième anniversaire le samedi 16
janvier 2016 au théâtre Jean-Vilar de Vitry, à 20h30.
Spectacle et bal accompagnés d’un buffet (boissons
non comprises) - Placement libre.
Participation : 26 € adultes, 19 € adhérents de l’Association Musicale, 15 € moins de 12 ans et chômeurs.
Billetterie au Centre Culturel (36, rue Audigeois) aux
heures d’ouverture au public, à partir du lundi 7 décembre. Attention : comme chaque année, le nombre de
places est limité.
Renseignements :
Tél. : 01 79 61 60 80 ou 01 46 78 85 77
le Relais • 4

sénégalais transitèrent en Afrique du
Nord, où ils s'acclimataient et s'aguerrissaient avant de rejoindre les champs
de bataille d'Europe ou d'Asie mineure
(Dardanelles).

L'exposition intitulée : "Caravane de la
mémoire : les tirailleurs sénégalais avant,
pendant et après la première guerre
mondiale" a reçu le label de la Mission
du centenaire. Elle sera itinérante après
un séjour de trois semaines, du 12 novembre au 2 décembre 2015 à la Maison de la vie associative à Vitry/Seine.
Il fallait rendre hommage à ce sacrifice
trop souvent oublié.

C'est au Sénégal que s'est formé le
premier régiment de tirailleurs africains, principal élément de la "Force
noire". Ces unités d'infanterie désignent rapidement l'ensemble des
soldats africains de couleur noire
qui se battent sous le drapeau français et qui se différencient ainsi des
unités d'Afrique du Nord. Ils
étaient de : Sénégal, Côte-d’Ivoire,
Bénin, Guinée, Mali, Burkina-Faso,
Niger, Mauritanie, Congo… Ils se
sont battus en Europe et au
Maroc pour la pacification. De
1914 à 1918, 200 000 tirailleurs

Maison de la vie associative 36, rue Audigeois / Vitry

Exposition ouverte du 12 novembre au 1er décembre 2015
du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 20h • samedi de 14h à 18h
Renseignements : Solidarité Internationale • Tél. : 01 79 61 60 83
Courriel : solidariteinter@yahoo.fr • Blog : http://lacaravanedlm.tumblr.com
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La Récréation
Atelier de théâtre-clown…

e s Abasq.

Les séances alternent entre des exercices d’entraînement : mise en mouvement du corps, de la voix,
de l’imaginaire… des temps d’improvisation clown
en situation théâtrale : solo, duo, trio… et des
temps de parole sur les situations vécues.

samedi
14 nov0

Rencontre avec la Danse
Singulière…

à 14h3

Loin des pas à apprendre ou à copier, la Danse
Singulière ne se réfère à aucun niveau, ni à aucune
technique, elle s’adresse à toute personne pour
qui la danse est d’abord un voyage en liberté.
Les séances suivent un déroulement simple et
précis, offrant un cadre sécurisant pour favoriser l’émergence des danses tant individuelles que collectives, dans la bienveillance
et le respect de chacun.
Contact :
06 99 71 13 92 • www.larecreation.org
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Société d'Histoire
de Vitry
L'histoire de notre
ville vous intéresse ?

Vous avez quelques heures par mois à
lui consacrer.
Les artistes
Aucune compétence n'est requise
Hélène Lamoine est comédienne de formaLe spectacle
sinon l'envie de connaître, de faire
tion, danseuse autodidacte et conteuse par
connaître et de transmettre.
Imaginons une forêt…
Vous êtes curieux de l'histoire de nos
prédilection. Nourrie dès l’enfance aux hisTout autour de nous, des arbres emrues, de nos quartiers, du château, de
toires
à
dormir
debout,
sa
créativité
s’enrimitouflés dans leur manteau blanc. Le
l'église, de ses parcs…
chit de ses voyages intérieurs. Conter est
froid nous pique le nez. La neige crisse
Que cache le nom de votre rue : une
aujourd’hui pour elle une façon essentielle
sous nos pas.
personne, un lieu, un métier… ?
d’être au monde.
Quand soudain…
PourquoiVitriot avec un i et non un y ?
Vous entendez ?! Quel est ce drôle de
Où était le château ?
Solène Rousseau est tombée dans la marmite
D'illustres Vitriots qui vous surbruit ? Un lutin ? Un ourson ? Une
à histoires quand elle était petite. Baignée dans
prendront…
grenouille ?
la musique, le théâtre, les arts de la rue, elle atCes sujets vous intéressent ?
Mais non… C’est Bouclette, une jolie
trape la bosse des contes il y a 7 ans. Sur le cheAlors, venez découvrir Vitry avec
chouette !
min, elle croise Henri Gougaud qui devient son
la Société d'Histoire de Vitry
Aussitôt, comme par "en-chantepour contribuer à la préservaformateur.
ment", des histoires viennent nous
tion de votre patrimoine. Vitry
Hélène et Solène se sont rencontrées dans un colgratouiller l’oreille, nous picorer les lèmérite cette mémoire !
lectif de conteurs, en Alsace. De leur envie de traLes prochaines dates des
vres, nous chatouiller le cœur : un petit
réunions :
vailler
ensemble
est
né
un
duo
:
"Bouclettes
et
Cie.
garçon obéissant à souhait, des grands
Société d'Histoire les mardi
méchants loups au cœur tendre, une
17 novembre et 15 décembre
Tarif unique : 2,50 € • Billetterie sur place ;
fille curieuse à point…
à 16h
Le nombre de places est limité ;
Cercle de généalogie les
Ce spectacle de 40 mn s’adresse à
La séance débutera impérativement à 14h30.
lundi 16 novembre et 14 détoute la famille à partir de 3 ans et
cembre à 14h.
se terminera par une rencontre
Organisé par le Centre Culturel avec le soutien de la
Centre de quartier du
avec les artistes.
ville de Vitry-sur-Seine.
Port-à-l'Anglais :
53bis, rue Charles Fourier /
Vitry-sur-Seine
Salle Bourneville • Parc du Coteau Marcel-Rosette 22, avenue M. Robespierre / Vitry
Contact :
histoire.vitry94@gmail.com
Renseignements : Centre Culturel de Vitry • Tél. : 01 79 61 60 83
fants
Pour en

à
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Cinéville

A l’honneur :
l’Espagne…

Les journées cinématographiques du Val-deMarne contre le racisme,
pour l’amitié entre les
peuples
s’intéressent
cette année à l’Espagne.

C’est dans ce cadre que les
3 Ciné Robespierre et
l’association Casa España proposent deux
films avec débat.

Pour l’ouverture de ce festival
"l’œil vers" le mardi 24
novembre sera présenté à
20h le film La isla minima, un
film sorti en juillet 2015 de Alberto Rodriguez.

AUX 3 CINéS ROBESPIERRE

… et le Mali !

vendredi 20
novembre
à 20h

film de Abdoulaye Ascofare (1997 - durée : 1h30)

Le Mali a connu en 2012, la pire crise de son
histoire. En effet, les attaques armées de janvier
2012, déclenchées dans la partie septentrionale du territoire par des groupes terroristes
et des narcotrafiquants, conjuguées avec le
coup d’Etat militaire du 22 mars 2012 ont fini
de plonger le pays entier dans une grave insécurité politique, sociale, culturelle, institutionnelle et économique sans précédent.

Vendredi 27 novembre, ce sera
Femmes au bord de la crise de nerfs de
Pedro Almodovar, film sorti en août 2015.
"Ivan et
Pepa, deux
comédiens
de
doublage, prêtent leur voix
aux grandes stars du cinéma et se jurent chaque
matin dans la pénombre du studio un amour éternel. Mais Ivan abandonne subitement Pepa. Celleci va mener son enquête et découvrir la double vie
de l'homme qu'elle aime".

Sur le plan culturel, la crise a occasionné
une destruction du patrimoine national,
dont une partie est inscrite sur la liste du
patrimoine mondial de l’humanité par
l’UNESCO.

Casa España
casaespana94@gmail.com • 01 46 77 90 30

le Relais • 6

Faraw !
Une mère des sables

Dans le cadre de la Semaine du cinéma malien
en France, l’Association malienne de Solidarité et de Coopération Internationale pour le
Développement (AMSCID) et l’association
Coopération Vitry-Mali, avec le partenariat
des 3 Cinés Robespierre vous invitent à la
présentation de ce film malien.

"Deux flics que tout oppose, dans l'Espagne post-franquiste des années
1980, sont envoyés dans une petite ville
d'Andalousie pour enquêter sur l'assassinat sauvage de deux adolescentes pendant les fêtes locales. Au cœur des
marécages de cette région encore ancrée
dans le passé, parfois jusqu'à l'absurde et
où règne la loi du silence, ils vont devoir
surmonter leurs différences pour démasquer le tueur".

Par Michel Chevalier

santé, éducation, environnement…), peuvent être impliqués dans toutes les pistes
de solution de sortie de crise (communication, sensibilisation, plaidoyer…).

C’est l’objet de cette Semaine du cinéma
malien en France.

Le film
Dans le pays songhaï, au nord-est du Mali, la
désertification du Sahel, la marginalisation des
ethnies minoritaires, le voisinage des coopérants blancs rendent la vie d'une femme
éprouvante. Zamiatou doit assumer l'ordinaire
de ses deux enfants car son mari, jadis fier et
rebelle est devenu paralysé après un mauvais
séjour en prison.

Cette rencontre sera suive d’un
débat avec la participation du réalisateur
et de l’association malienne AMSCID.

Pour la première fois, l’intégrité territoriale du Mali a été menacée. La capacité
interne du pays à faire face aux innombrables défis, notamment la garantie
de la sécurité physique des personnes
et de leurs biens a été mise à mal.
L’image du pays en a pris un sérieux
coup. Le Mali, est devenu un pays à
hauts risques, aussi bien pour les
touristes, que pour les acteurs du
développement.

Dans ces conditions, le cinéma, les
artistes qui par essence, peuvent
traiter de toutes les questions de
société (insécurité alimentaire,

Coopération Vitry – Mali
13 bis, avenue Maximilien-Robespierre 94400 Vitry-sur-Seine
vitrytombola@wanadoo.fr • 09 67 05 94 85

‰ 3 Cinés Robespierre Tél. : 01 46 82 51 12 ‰ Tarif unique : 5 €
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Marché médiéval de Noël

Une sortie en partenariat avec l’A.P.F.E.E.F.
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Découverte Art et Nature…

Les cours de danses de l'association ont repris.
Sont proposés : rock, salsa, bachata, danses de salon,
danses en ligne. 2 cours d'essai gratuits.
Lieux, jours et horaires sur le site de l'association.
Contact :
www.associationdan.com
06 76 77 64 69 ou 01 48 92 07 59

Vitry Livres Echanges
Des livres à donner ?

(Association de Parents de Familles Espagnoles Emigrés en France)

Dimanche
13 décembre

Proj’aide
Offre de formations…

7h15 • Départ de l’Hôtel de Ville de
Vitry.

9h15 • Arrivée à Provins (Seine-etMarne - 90 km).

9h30 • Rendez-vous à l’Office de Tourisme pour un conte de Noël dans les
souterrains de Provins.
À l'approche de Noël, le meneux de loup
vous amène dans les galeries souterraines
pour vous raconter avec tendresse ce qu'il
a vécu une nuit d'hiver où la neige recou-

N.N.

N.N.

Plongez au cœur de l’hiver et rejoignez la 5e édition du Marché médiéval
de Provins. Ludique et authentique, il
enchantera petits et grands.
Venez découvrir des artisans démonstrateurs qui feront revivre pour
vous un savoir-faire presque oublié.
Réchauffez-vous en dansant sur des
musiques médiévales, admirez les
prouesses des jongleurs…

L'association a pour but de faire circuler les livres
pour leur donner plusieurs vies et permettre à
tous d'y avoir accès.
Contacts :
Vick Poirier • 06 60 19 83 06
Nuria Sentenac • 06 79 20 38 83

vrait tout Provins…
Un moment à part, une légende magnifique
que les petits et les grands découvriront
dans un cadre exceptionnel !
Le groupe sera partagé en 2.

Bénévoles, responsables associatifs, porteurs de projets, n’hésitez pas à vous inscrire aux formations Proj’aide !
Le service Proj’aide propose une offre de
formation complète et diversifiée.
Catalogues disponibles au Centre Culturel.
Contact :
projaide.valdemarne.fr • 01 49 56 85 37

10h/11h • Spectacle "Légende et croyances",
1er groupe.

11h/12h15 • Spectacle
croyances", 2e groupe.

"Légende

et

Déjeuner et après-midi libre.
18h • Départ de Provins.

Retour à Vitry-sur-Seine à partir de 20h.
Le site à consulter : www.provins.net
Prix adulte : 24,50 € / Prix - 18 ans : 15 €
Nombre de places : 50 (dont 40 places réservées à
l'association partenaire).
Comprenant : le transport en car et le spectacle.
(Coût réel 31 €, la différence étant prise en charge
par le Centre Culturel de Vitry. Ce coût ne comprend
pas les frais de personnel et de fonctionnement).

Inscriptions au Centre Culturel, aux horaires d'ouverture au public.

Les Maillons de la
chaîne
Permanences…

Tous les jeudis de 9h à 12h, l'association tient une permanence à la
Maison de la vie associative (36,
rue Audigeois/Vitry) pour apporter
aide et conseils sur la formation,
l'emploi, le logement, la santé…
Contact :
Mr Rached Tombari • 06 51 95 94 27

La Charbonnerie
Braderie /
vide-grenier…

… organisé dans les locaux de
l'association (101, rue de Seine à
Vitry), de 11h à 17h, samedi 7
et dimanche 8 novembre, samedi 14 et dimanche 15 novembre, samedi 21 et
dimanche 22 novembre : costumes de théâtre, accessoires,
divers objets de décors, portants, vêtements de ville, cd
de musique, petits meubles,
fauteuils, miroirs, vaisselle…
Plus d'infos :
la-charbonnerie.kazeo.com
le Relais • 7
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associations

agenda

samedi 14 novembre
Gla gla gla ! spectacle de contes, à partir de 3 ans.
à 14h30, parc du Coteau Marcel-Rosette.
Prix unique : 2,50 €. 4Voir page 3

Vitry Livres Echanges

Société d'Histoire de Vitry

jeudi 5 novembre
De 14h à 18h, distribution de livres en gare RER
C de Vitry.Vous pouvez apporter des livres ou simplement venir en chercher.
Contact :
Mme Nuria Sentenac • 06 79 20 38 83

La Récréation

des

vendredi 6 novembre
De 18h30 à 21h30, atelier "Théâtre-clown".
lundi 23 novembre
De 18h30 à 21h30, atelier "Danse Singulière".
4Voir page 3

lundi 16 novembre
A 14h, réunion mensuelle du Cercle Généalogique.
mardi 17 novembre
A 16h, réunion mensuelle de la Société d'Histoire.
Centre de quartier du Port-à-l'Anglais :
53 bis, rue Charles Fourier / Vitry4Voir page 3

Coopération Vitry-Mali

aux 3 Cinés Robespierre
vendredi 20 novembre
à 20h, projection du film de Abdoulaye Ascofare
"Faraw ! Une mère des sables".
Tarif : 5 €4Voir page 6
les 3 cinés Robespierre :
19, av. M.-Robespierre / Vitry

Association Philatélique

samedi 7 et 21 novembre
De 14h à 17h, réunions au centre de quartier
du Port-à-l'Anglais (53 bis, rue Charles-Fourier).
Contact :
Mr Alain Benoit • 06 87 86 23 79

Jours et horaires d’ouverture
au public :
- lundi de 14h à 18h
- du mardi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h
- samedi de 9h à 12h (hors vacances
scolaires)

ine

Spectacle Jeune public

mercredi 4 novembre
De 18h30 à 20h, au gymnase Henri Wallon (97,
rue Louise-Aglaé Cretté), initiation au TaeKwonDo.
Contact :
Mr Laurent Morel • http://taekwondo-vitry.fr/

Centre Culturel de Vitry
36, rue Audigeois
94400 Vitry-sur-Seine
Tél. :
01 79 61 60 80
Fax :
01 79 61 60 81
Courriel :
centre.culturel@mairie-vitry94.fr
Site :
http://www.ccv-vitry.fr/

- s u r- S e

Planète Lilas

Urbaine de poésie

samedi 7 novembre
à 18h, au parc des Lilas, conférence sur la finance solidaire, notamment avec des exemples
agricoles africains, avec Laurent Chéreau de la SIDI.
Contact :
Mme Océane Peisey • 09 65 31 74 25

samedi 21 novembre
Atelier d'écriture, un samedi matin par mois,
de 10h à 12h (inscription souhaitée) à la Maison
de la vie associative (36, rue Audigeois/Vitry).
Contact :
perez-secheret@gmail.com • 06 17 09 84 37

Casa España

aux 3 Cinés Robespierre
mardi 24 novembre
à 20h, projection du film de Alberto Rodriguez "la isla minima".
vendredi 27 novembre
à 20h, projection du film de Pedro Almodovar "Femmes au bord de la crise de
La Charbonnerie
nerfs". Tarif : 5 €4Voir page 6
à partir du samedi 7 novembre
les 3 cinés Robespierre :
De 11h à 17h, dans les locaux de l'association,
19, av. M.-Robespierre / Vitry
braderie / vide-grenier.4Voir page 7
Contact :
Provins
lacharbo@orange.fr
Marché médiéval de Noël

Arc-en-ciel • la source

dimanche 8 novembre
Repas convivial et musical, de 12h à 20h, au centre
de quartier du Square de l’Horloge (1, allée des
acacias). Réservation indispensable.
Contact :
06 68 88 90 20 • arc.en.ciel.lasource@free.fr

dimanche 13 décembre
Une sortie à Provins, en partenariat
avec l’association A.P.F.E.E.F.4Voir page 7

Infos sorties
>>> www.ccv-vitry.fr
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