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◆ Rencontre ◆

« Forum des associations »
Dimanche 6 septembre 

de 10h à 18h
Au Gymnase Schweitzer 

Programme
 • RENCONTRE P.3 • 

« Forum des Associations »
Dimanche 6 septembre

+• PORTES OUVERTES P.3 •
« Des Campanules 

et des Noëls »
Du lundi 7 au samedi 12 

septembre et le 19 septembre

+• EXPOSITION P.4 • 
« L’âne en guerre et autres 

animaux soldats »
Du samedi 19 septembre 

au mercredi 7 octobre

+• RENCONTRE P.5 • 
« Brocante d’Automne »
Dimanche 20 septembre

+• ANIMATION P.5 • 
« Rallye soiséen en famille » 

Samedi 26 septembre 

+

Septembre 

   2015◆

Le Forum des Associations est 
un temps particulièrement 
important pour une ville et 

ses habitants ; il permet à tout un 
chacun de découvrir et rencontrer 
l’ensemble des acteurs associatifs 
de la commune. 55 associations 
soiséennes et cantonales vous 
présenteront le programme 
de leurs activités culturelles, 
sportives, sociales ou de loisirs.
Venez découvrir, assister ou 
même participer aux multiples 
animations et démonstrations 
préparées à votre intention par ces 
associations. 
Programme détaillé disponible 
en Mairie et sur www.soisy-sous-
montmorency.fr

Entrée libre
Renseignements : Service 
de la Culture au 01 34 05 20 48

L’association Loisirs & Culture et 
l’Ecole de Musique et de Danse 
vous présenteront leurs cours et 
ateliers, lors de leur journée portes 
ouvertes, le samedi 5 septembre.
Loisirs & Culture : de 10h à 16h, 
dans ses locaux ;
Ecole de Musique et de Danse : de 
9h30 à 12h30, au 16 rue des Ecoles.
Renseignements : Loisirs & 
Culture au 01 39 89 37 92
Ecole de Musique et de Danse 
au 01 34 12 35 65
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◆ Portes
Ouvertes ◆

Du lundi 7 au 12 septembre
et le 19 septembre

Les centres sociaux 
municipaux +

Les centres sociaux muni-
cipaux «Les Campanules» 
et «Les Noëls» vous pré-

senteront leurs activités lors de 
journées portes-ouvertes.

• Centre Social Municipal «Les 
Campanules» : Du lundi 7 au 
samedi 12 septembre. 
Accueil du public : le lundi de 
13h30 à 19h30, du mardi au ven-
dredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 
19h30. 
Inscriptions : samedi 
12 septembre de 10h à 13h.

• Centre Social Municipal 
«Les Noëls» : Samedi 
19 septembre de 10h à 17h.

Renseignements : 
«Les Campanules» 
au 01 34 05 22 00
«Les Noëls» au 01 34 17 41 74

+
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Renseignements :  
Archives municipales 
au 01 34 05 21 46
ou 01 34 05 21 47

De manière totalement 
originale, cette exposi-
tion décrit la vie des sol-

dats au front en racontant celle 
des animaux engagés dans la 
Grande Guerre. 
Ânes ravitailleurs, chevaux com-
battants, mulets auxiliaires des 
artilleurs, pigeons voyageurs 
assurant la transmission des 
courriers, chiens secouristes...
Ce sont des millions d’animaux 
précieux pour la survie au front 
des Poilus qui ont été sacrifiés 
durant la 1ère guerre mondiale. 
Très illustrée, l’exposition conçue 
dans le cadre du projet départe-
mental « Vivre entre le front et Pa-
ris, la Grande Guerre dans l’actuel 
Val d’Oise » et labellisée mission 
Centenaire 14-18, intéressera les 
petits comme les grands.
Une balade avec un ânier et son 
âne bâté est proposée le 19 sep-
tembre à 15h : habillé en soldat 
de 14-18, l’ânier racontera la vie 
du poilu et des ânes aux visiteurs 
qui sont invités à venir en famille.

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◆ Exposition ◆

« L’âne en guerre et autres 
animaux soldats » 

Du 19 septembre au 7 octobre de 14h à 18h 
À l’Orangerie du Val Ombreux

+
◆ Rencontre ◆

« Brocante d’Automne »
Dimanche 20 septembre de 8h à 18h

Sur l’hippodrome d’Enghien-Soisy

+

Àtravers un jeu de pistes 
en équipe, partez à la 
découverte de Soisy pour 

découvrir son histoire et son 
patrimoine.
Tarifs : Adultes : 3€, Enfants de 
6 à 15 ans : 2,50€, Enfants de 
- 6 ans  : gratuit

Renseignements
et inscriptions :  
Centre Social Municipal
«Les Noëls» au 01 34 17 41 74

Plus de 200 expo-
sants seront pré-
sents à la tradition-

nelle Brocante d’Automne 
organisée sur les très beaux 
espaces extérieurs de l’hippo-
drome d’Enghien-Soisy. 
Jouets, vaisselle, et autres objets 
en tout genre combleront les 
chineurs.
Des structures gonflables seront 
accessibles gratuitement pour les 
enfants à partir de 3 ans.

Restauration et bu-
vette sur place pro-

posées par la Caisse des 
Ecoles. 

Entrée libre et 
parking gratuit à proximité
Renseignements : 
Service de la Culture 
au 01 34 05 20 49
Service de la Culture 
au 01 34 05 20 49
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◆ Animation ◆
« Rallye soiséen en famille »

Samedi 26 septembre de 10h à 17h
Au centre social municipal 

«les Noëls»

+
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Grande exposition 
Playmobil® annuelle 
de l’association Smile-

Compagnie sur plus de 1800m² : 
dioramas, ateliers, stands de 
vente, tombola au profit de 
l’association soiséenne Amour 
d’Enfants...
Des collectionneurs français et 
allemands exposeront le temps 
d’un week-end leurs collections Programme

• EXPOSITION P.7 •
« Expo-Vente de Jouets 

Playmobil® » 
Samedi 3 et 

dimanche 4 octobre

• ANIMATION P.7 •
« Concours d’orthographe »

Samedi 3 octobre

• SPECTACLE P.7 •
« Carte Blanche 

aux Jeunes Talents »
Vendredi 9 octobre

• FESTIVAL P.8 •
« FMAJI »

Vendredi 16 octobre

• ATELIERS P.8 •
« Stages d’automne »

Samedi 17 au Vendredi 
30 octobre

• ANIMATION P.8 •
« Fado »

Samedi 24 octobre

• HISTOIRES P.9 •
« Les Contes de l’Orangerie »

Mardi 20 octobre

+

Octobre 
   2015◆

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

privées pour le plus grand 
plaisir des amateurs de Play-

mobil®, petits et grands.

Entrée gratuite, parking 
gratuit à proximité
Renseignements : 
Service de la Culture 
au 01 34 05 20 48
www.smile-compagnie.fr 
contact@smile-compagnie.fr

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◆ Exposition ◆ 

« Expo-vente de jouets 
Playmobil® »

Samedi 3 octobre de 11h à 19h
Dimanche 4 octobre de 10h à 18h

À l’hippodrome 
d’Enghien-Soisy 

+
Entrée gratuite, parking 

Le Conseil Municipal de 
Jeunes organise la deu-
xième édition du grand 

concours d’orthographe soi-
séen « Le méli-mélo des mots » ! 
Au programme : une succession 
d’épreuves autour de la langue 
française (dictée, traduction de 
texto, le mot le plus long ). 
Des tablettes numériques sont à 
gagner !
Renseignements et inscrip-
tions à partir du 7 septembre : 
Service Animation Jeunesse 
au 01 34 05 20 79 

Une soirée conviviale 
autour de la musique 
dédiée aux jeunes talents 

du concours artistique Soisy en 
Scène. Entrée libre.
Renseignements :
Service animation Jeunesse 
au 01 34 05 20 79

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◆ Spectacle ◆ 
« Carte Blanche aux Jeunes Talents »  

Vendredi 9 octobre à 20h30
À l’Orangerie 

du Val Ombreux 
 

Le Conseil Municipal de 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◆ Animation ◆
« Concours d’orthographe »

Samedi 3 octobre de 14h à 18h
À la Salle des fêtes

+ +
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Ateliers créatifs et 
stages pour enfants 
et adultes.

Participation entre 4€ et 20€

Renseignements : Loisirs 
& Culture au 01 39 89 37 92 
www.loisirs-et-culture.com

L’Association des Portu-
gais Unis avec Tous de 
la Vallée de Montmo-

rency organise une soirée fado. 
Apparu il y a plus de 200 ans 
dans la ville de Lisbonne, le fado 
est né au cœur des quartiers 
pauvres de la ville, au coin de 
ruelles sombres, de tavernes et 
de bordels hurlants. Il est ainsi 
considéré comme la musique du 
cœur et de l’exil, l’âme même de 
tout le peuple portugais.
Tarif : 35€

Renseignements 
et réservations :
M Lario Da Silva 
au 06 19 98 19 25

Renseignements 
et réservations : 

Bibliothèque municipale 
au 01 34 05 21 45

bibliotheque@soisy-sous-
montmorency.fr

Deux contes jeune public, inter-
prétés et animés par la conteuse 
Nathalie Bondoux.

◆ Les contes du voyage ◆
Séance à 14h pour
les 7 ans et plus 
«Marche aujourd’hui, marche 
demain, c’est en marchant qu’on 
fait beaucoup de chemin.»
Les contes sont de grands voya-
geurs qui peuvent nous transpor-
ter en une fraction de seconde à 
l’autre bout de la planète ou bien 
dans un monde sans queue ni tête. 
Asseyez-vous, détendez-vous et 
vous ne serez pas déçu du voyage.

◆ Les contes du ventre rond ◆
Séance à 15h30 pour les 3-6 ans  
D’un côté ceux qui dévorent et 
croquent, de l’autre ceux qui 
courent et roulent pour ne pas 
être mangés. Au milieu de tout ce 
monde, la conteuse qui prépare, as-
saisonne, goûte et sert ces contes du 
ventre rond. Chaque conte est sym-
bolisé par un collier à histoires fabri-
qué en fonction des personnages et 
des éléments du conte. Le spectacle 
est constitué de trois contes tradi-
tionnels qui seront successivement 
l’entrée, le plat et le dessert, servis en 
fonction de l’humeur du jour.

Entrée gratuite
Inscription obligatoire

◆ Animation ◆
« Fado »

Samedi 24 octobre à 20h
À la Salle des fêtes

+

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◆ Ateliers ◆ 
« Stages d’automne »

Du samedi 17 au vendredi 30 octobre
À Loisirs & Culture

 +

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◆ Festival ◆ 

« FMAJI »  
Vendredi 16 octobre à 20h45 

À l’Eglise Saint-Germain 
 

Le Festival Musical d’Au-
tomne des Jeunes Inter-
prètes (FMAJI) propose 

chaque année une série de 
concerts de musique classique 
mettant à l’honneur trois mu-
siciens, lauréats d’un concours 
organisé chaque début d’an-
née. Ces trois jeunes musiciens 
(chant, percussion, cor), d’un 
grand talent, seront accompa-
gnés en tant que soliste par dif-
férents orchestres de chambre 
ou symphoniques, à l’occasion 
d’une série de concerts don-
nés dans les 9 communes de la 
CAVAM, du 25 septembre au 18 
décembre. 
Le concert du vendredi 16 
octobre à Soisy sera assuré par 
l'Orchestre de chambre Luté-
tia, dirigé par Martin Lebel. Le 
programme sera consacré à 
Mozart. La cantatrice Candice 
Trojman, soprane, suppléante 
du concours 2015, participera 
également à cette soirée.

Tarif : 15€ (gratuit pour les 
adhérents du FMAJI et les 
moins de 21 ans). Programme 
complet sur www.fmaji.com

Renseignements
et réservations : Service de la 
Culture au 01 34 05 20 47

+

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◆ Histoire◆

« Les contes de l’Orangerie »
Mardi 20 octobre 

À l’Orangerie 
du Val Ombreux

+
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Novembre   

2015◆

Programme
• FESTIVITÉS P.11 •
« São Martinho » 

Mercredi 11 novembre

+
• ANIMATION P.11 •
« Loto de la Caisse 

des Ecoles »
Dimanche 15 novembre

+
• RENCONTRE P.11 •

« Broc’ Juniors »
Samedi 21 novembre

+
• CONCERT P.12 •

« The Legend Singers 
Gospel »

Vendredi 20 novembre

+
• EXPOSITION P.13 •

« Duo »
Du samedi 21 novembre

au dimanche 6 décembre

◆ Animation ◆
« Loto de la Caisse des Ecoles »

Dimanche 15 novembre de 15h à 18h
À la Salle des fêtes

+

La Caisse des Ecoles orga-
nise la 8e édition de son 
traditionnel loto. Nom-

breux lots à gagner. Un carton 
offert aux adhérents de la Caisse 
des Ecoles.
Tarifs : 3€ le carton, 
12€ les 5, 20€ les 10.
Entrée libre. 
Ouverture du site dès 14h30.
Renseignements :
Service Education et Action 
Scolaire au 01 34 05 21 04 

Brocante solidaire organisée 
par le Conseil Municipal 
de Jeunes. L’intégralité de 

la recette des emplacements et le 
bénéfice de la buvette seront 
reversés à l’hôpital d’enfants de la 
Croix Rouge de Margency. 
Emplacements ouverts aux jeunes 
de 10 à 17 ans pour la vente de jeux, 
jouets, CD, DVD, jeux vidéos, livres... 
(pas de vente de vêtements).

Renseignements et inscrip-
tions à partir du 7 septembre :
Service Animation Jeunesse 
au 01 34 05 20 79

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

++
◆ Festivités ◆

« São Martinho »
Mercredi 11 novembre à partir de 14h

154, avenue Général Leclerc 
(parking) 

+

La fête de « São Martinho » 
(la Saint Martin) au Portu-
gal est le jour de la fête des 

Châtaignes. C’est une fête tradi-
tionnelle appelée « Magusto » 
que l’on continue à célébrer 
autour d’un feu improvisé dans 
lequel on grille des châtaignes. 
Venez nombreux fêter la « São 
Martinho » avec l’Association 
des Portugais Unis avec Tous de 
la Vallée de Montmorency .
Entrée libre.
Renseignements 
et réservations : M Lario Da 
Silva au 06 19 98 19 25

◆ Festivités ◆

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◆ Rencontre ◆
« Broc’ Juniors »

Samedi 21 novembre de 10h à 17h
À la Salle des fêtes

+
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+

L’asso-
ciation 
« A m o u r 

d’Enfants » vous pro-
pose une soirée Gospel 
avec l’un des plus grands 
groupes Gospel au monde. Ils 
tournent à l’international et dans 
les plus grands Festivals.
10 chanteurs et musiciens, les 
plus grands titres et chants du 
Gospel et du Negro Spiritual. 
Attachés à leurs influences Afri-
caines et passionnés de ces chants 
spirituels nés durant l’esclavage, 
leur répertoire Gospel intègre 
la musicalité légendaire du 
Blues et du Negro-spirituals.

Tarif : 24 €
Billetteries en grandes surfaces,
Librairie des Écoles 
Avenue du Général de Gaulle
Soisy-sous-Montmorency
www.fnac.com
www.ticketnet.fr 

Deux artistes, deux 
approches de l’aquarelle.
Amoureux des formes, des 

couleurs et des imprévus pictu-
raux, Marc Folly a le goût et l’art 
des sujets décalés et complexes 
souvent liés à la vie urbaine, in-
dustrielle et artisanale. Par le tru-
chement de ces thématiques : la 
lumière d’un atelier, l’ordinaire 
d’un intérieur ou des souvenirs 
passagers, il nous montre à voir 
un monde familier, fait de souve-
nirs et parfois de nostalgies.
Il nous offre aussi une multitude 
d’expressions graphiques et stylis-
tiques, fruit d’une exploration des 
diverses facettes techniques du 
médium aquarelle.
Après une double formation scien-
tifique et artistique, Reine-Marie 
Pinchon, artiste valdoisienne 
axe son travail sur une approche 
sensible de la nature, avec des in-
fluences asiatiques dans la ligne 
tracée et l’utilisation des vides et 
des pleins. Elle renouvelle la per-
ception que l’on pouvait se faire 
jusqu’à présent de l’aquarelle, en 
utilisant en particulier des tech-
niques mixtes à l’eau, avec des 
rehauts à l’encre et une savante 
alchimie pour créer des matières. 
Le but final étant de faire passer 

par la grâce d’un pinceau, les 
émotions les plus ténues : celles 
d’un instant, d’une brindille, ou 
d’un regard...

Entrée libre
Horaires : 14h-17h en semaine et 
11h-19h le week-end

◆ Atelier de Peinture ◆
Des rencontres et ateliers autour 
de cette exposition seront orga-
nisés par l’association Loisirs & 
Culture. Programme détaillé au-
près de l’association à partir du 
vendredi 16 octobre.

Inscriptions : jusqu’au vendredi 
13 novembre auprès de Loisirs & 
Culture au 01 39 89 37 92 
www.loisirs-et-culture.com

Renseignements : 
Service de la Culture 
au 01 34 05 20 47

12

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◆ Concert ◆ 

« The Legend Singers Gospel » 
Vendredi 20 novembre à 20h30

À l’Église Saint-Germain

 +

Renseignements :
« Amour d’Enfants » 
au 01 34 28 13 53 
ou 06 30 42 65 37

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◆ Exposition◆

« Duo »
Du samedi 21 novembre 
au dimanche 6 décembre

À l’Orangerie 
du Val Ombreux

Renseignements :

++
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◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

+

Décembre   

2015◆

Programme
• ANIMATION P.15 •
« Le jeu de l’intrus » 

Du mercredi 2 
au samedi 12 décembre

+
• SPECTACLE P.15 •
«Le train de Noël »

Mercredi 9 décembre

+
• FESTIVITÉ P.16 •
« Noël à Soisy »

Jeudi 17 décembre

+
• SPECTACLE P.16 •
« Hip Soisy Hop »

Samedi 19 décembre

+
• RENDEZ-VOUS P.17 •

À partir de septembre et 
durant les 3e et 4e trimestres

+
• SORTIES P.18-19 •
Par les associations 

Arthémuse
et Loisirs & Culture

Deuxième grand jeu de l’intrus 
organisé par l’Association 
« Artisans Commerçants de 

Soisy ». Ce jeu vous promènera dans 
la ville à la recherche des indices 
pour gagner les 2500€ offerts par 
l’association. Les 50 gagnants tirés 
au sort recevront une enveloppe 
contenant 50€ en bons d’achats 
utilisables dans les enseignes partici-
pantes. Bonne chance à tous !
Renseignements : 
M. Martinez au 06 51 43 68 69
   

◆ Ateliers création ◆ 
Des ateliers de création de déco-
rations et de cadeaux personna-
lisés seront organisés le samedi 
28 novembre de 14h à 17h dans 
les locaux de Loisirs & Culture. 
Variations autour de la Lumière 
pour les adultes... guirlandes 
lumineuses, bougies de l’avent, 
photophores, etc. Variations sur 
les Noëls autour du monde pour 
les enfants, en lien avec le spec-
tacle.

Tarif : 4€ par atelier et par per-
sonne, inscriptions jusqu’au 
samedi 21 novembre.

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◆ Animation ◆
« Le jeu de l’intrus »

Du mercredi 2 
au samedi 12 décembre
Chez vos commerçants

contenant 50€ en bons d’achats 
utilisables dans les enseignes partici-
pantes. Bonne chance à tous !
Renseignements : 
M. Martinez au 06 51 43 68 69
   

Chez vos commerçants

?

Ce spectacle musical et 
humoristique raconte 
l’histoire de Dodo et Rémi, 

2 troubadours partant faire le 
tour du monde en chansons pour 
découvrir comment se passe Noël 
ailleurs. A bord de leur train, dont 
les enfants sont les passagers, 
nous irons passer Noël en Russie, 
en Australie, au Congo et bien 
d’autres contrées éloignées. 

Tout public et centres de 
loisirs. 

Inscriptions : jusqu’au mer-
credi 2 décembre.

Tarifs : 4€, 3€ par enfant pour 
les groupes (gratuit pour les 
accompagnateurs)

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◆ Spectacle ◆

 « Le train de Noël »
Mercredi 9 décembre à 15h

À l’Orangerie 
du Val Ombreux

+

Renseignements 
et réservations : 

Loisirs & Culture 
au 01 39 89 37 92 

www.loisirs-et-culture.com

4€, 3€ par enfant pour 
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Mais qui voilà avec son 
bonnet rouge ? Ho, ho, 
ho ! Le Père-Noël bien 

sûre ! A Soisy la magie de Noël 
prendra place sur le parvis de 
l’Hôtel de Ville, pour un après-
midi de spectacle, en famille, 
avec chocolats et friandises. Des 
personnages et créatures mys-
térieuses viendront se joindre 
à la fête, à la rencontre du 
public. Dès 16h30, les petits et les 
grands pourront venir partager ce 
moment chaleureux autour d’un 
chocolat chaud et d’un goûter. 
A 17h30, le traditionnel spectacle 
pyrotechnique prendra place 
sur le parvis de l’Hôtel de Ville. 
Programme détaillé disponible 
sur www.soisy-sous-montmo-
rency.fr
Renseignements : 
Service de la Culture 
au 01 34 05 20 49 

Nouvelle formule :
HSH CONTEST 2015 !
Concours chorégraphique 

de danse hip-hop ouvert aux 
groupes de jeunes danseurs ama-
teurs, âgés de 10 à 17 ans. 
Les trois meilleurs groupes 
seront récompensés par le jury.
En première partie, un spectacle 
sera proposé par les enfants 
des cours de danse hip-hop des 
Centres Sociaux Municipaux « les 
Noëls » et « les Campanules », de 
l’école « Art Danse » et de l’asso-
ciation « Donner du Style ».

Tarif : 3,90€ (vente sur place)

Renseignements : 
Service Animation Jeunesse 
au 01 34 05 20 79

+

◆ Cafés-Philo ◆ 
Les vendredis 25 septembre, 
13 novembre et 11 décembre à 20h

Ni cours, ni conférence...
un échange qui rend la 
Philo vivante ! Animés 

par Bruno Magret, les cafés-phi-
lo sont ouverts à tous et les 
thèmes sont choisis au début de 
la séance.

Tarif : 3 €, entrée libre pour 
les adhérents de L&C, ASF.

Renseignements :
Loisirs & Culture 
au 01 39 89 37 92
www.loisirs-et-culture.com

◆ Danse ◆

Cours de Tango  
Le lundi à 20h30

L’Association « Fête Un 
Pas de Danse » vous 
invite à découvrir 

un nouveau cours de Tango 
Argentin. Les cours auront lieu 
tous les lundis de 20h30 à 22h, 
à partir du 21 septembre, dans 
les locaux de l’école de danse.

Renseignements et 
inscriptions : 
« Art Danse »
30, rue Jean Mermoz
Alejandro au 06 70 94 93 23

◆ Rencontres ◆ 
« Au plaisir de lire »  
Les lundis 21 septembre, 
12 octobre, 9 novembre et 
14 décembre à 14h30

Animées par Micheline 
et Claudette, elles sont 
l’occasion de partager 

des coups de cœurs littéraires 
et de rencontrer des auteurs 
pour continuer à découvrir de 
nouvelles lectures !

Tarif : adhésion annuelle à 
L&C 15€ - gratuit pour les 
adhérents ASF.

Renseignements :
Loisirs & Culture 
au 01 39 89 37 92 
www.loisirs-et-culture.com 

◆ Concerts ◆

L’Heure musicale  
Lundi 23 novembre 
et lundi 14 décembre à 19h15
À la résidence du Boisquillon
Lundi 23 novembre :  
Concert « Soirée autour de 
la musique slave »

Lundi 14 décembre : 
Concert « Musique en Italie » . 
Ces moments musicaux permettent 
aux meilleurs élèves de chaque 
classe d’instruments de se produire 
dans une ambiance familiale et 
conviviale, pour le bonheur des 
résidents et des familles.

Entrée libre – Tout public
Renseignements : 
Ecole de Musique et de Danse 
au 01 34 12 35 65
ecmuda@wanadoo.fr

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◆ Rendez-vous ◆

À partir de Septembre
et durant les 3e et 4e

trimestres

+
Cafés-Philo ◆

Les vendredis 25 septembre, 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

12 octobre, 9 novembre et 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◆ Festivités ◆
« Noël à Soisy »

Jeudi 17 décembre 
à partir de 16h30 

Parvis de 
l’Hôtel de Ville

+

◆ Spectacle ◆

 « Hip Soisy Hop»
Samedi 19 décembre à 19h

À la Salle des fêtes

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

+

+

Noël à Soisy »
Jeudi 17 décembre 
à partir de 16h30 

Parvis de Parvis de 
l’Hôtel de Ville

+++
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◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

OCTOBRE  
Promenade « Au Carreau du 
Temple » dans le quartier du 
Marais à Paris. Sur les traces de 
l’histoire des Templiers, nous visi-
terons une partie moins connue du 
Marais, avec le Carreau du Temple 
récemment restauré, le Marché des 
Enfants Rouges et quelques beaux 
hôtels particuliers...

18

+

Renseignements 
et réservations : 

Marie-Pierre Serre 
au 06 20 62 68 28

mpserre@sfr.fr
Marie-Dominique Arnould 

au 01 75 40 51 88
mdarnould@hotmail.fr

Samedi 3 octobre

Journée à Meaux :
Visite guidée du Musée de la 
Grande Guerre. Déjeuner dans 
un restaurant traditionnel.
Visite guidée de la Cité Épiscopale

Tarifs : En attente
Transport : aller/retour 
en car inclus.

Samedi 28 novembre

Concert :  Concert à la 
Philarmonique de Paris
Casse Noisette

Tarifs : En attente
Transport : aller/retour 
en car inclus.

◆ Sorties ◆
Par l’association 
Loisirs & Culture

NOVEMBRE
Exposition exceptionnelle 
« Osiris , mystères engloutis 
d’Égypte » à l’Institut du Monde 
Arabe à Paris, issue de 7 années 
de fouilles sous-marines menées 
par l’archéologue Franck Goddio 
auxquels viendront s’ajouter une 
quarantaine d’œuvres prove-
nant des musées du Caire et 
d’Alexandrie. Ces découvertes, à 
la signification historique hors 
du commun, permettront de faire 
revivre l’un des grands mythes 
fondateurs de la civilisation 
égyptienne.

DECEMBRE 
Exposition « Splendeurs et 
misère, image de la prostitu-
tion en France de 1850 à 1910 » 
au Musée d’Orsay à Paris
Comment les artistes français 
et étrangers, fascinés par les ac-
teurs et les lieux de ce fait social, 
n’ont-ils cessé de rechercher de 
nouveaux moyens picturaux 
pour en représenter réalités et 
fantasmes ? De L’Olympia de 
Manet à L’Absinthe de Degas, 
des incursions dans les maisons 
closes de Toulouse-Lautrec et 
Munch aux figures audacieuses 
de Vlaminck, Van Dongen ou 
Picasso, l’exposition s’attache 
à montrer la place centrale 
occupée par ce monde interlope 
dans le développement de la 
peinture moderne.

Date et tarifs auprès 
de Loisirs & Culture.

Renseignements 
et réservations : 
Loisirs & Culture 
au 01 39 89 37 92
www.loisirs-et-culture.com

◆ Dates et tarifs :
se renseigner auprès de 
Loisirs & Culture
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◆ Sorties ◆

Par l’association 
Arthémuse

+
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Renseignements : 
Service de la Culture

01 34 05 20 45
www.soisy-sous-montmorency.fr

+
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