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Les Rendez-vous de Soisy
Novembre 2016

Animation

Défilé de mode
Dimanche 6 novembre à 15h30 - Salle des fêtes
Les associations soiséennes «Fêtes un pas de danse », « Atelier scrap » et « Il était un fil » se réunissent
et proposent un défilé de mode le dimanche 6 novembre 2016 à 15h30 à la salle des fêtes de Soisysous-Montmorency.
Entrée libre
Renseignements auprès de Pascale au 06 58 79 77 82 ou Florence au 06 03 97 31 87

Spectacle

Trompette le petit éléphant
Mercredi 9 novembre à 15h - Orangerie du Val Ombreux
Loisirs & Culture vous propose de retrouver un ami déjà connu du jeune public : Trompette le petit
éléphant. Après sa rencontre avec le dodo bien dodu et l’univers du sommeil, il part à la découverte
de nouvelles amitiés. Un spectacle pour les enfants de 2 à 7 ans.
Et pour prolonger l’expérience du spectacle, un atelier musical animé par les artistes sera proposé
à l’issu de la représentation. L’univers musical de trompette n’aura plus de secrets pour les petits
spectateurs !
Tarif : 4€ - Réservation avant le 2 novembre - Atelier musical sur inscription
Renseignements et réservation auprès de Loisirs & Culture :
22 avenue du Général de Gaulle - 01 39 89 37 92 - contact@loisirs-et-culture.com - www.loisirs-et-culture.com

Commémoration

98ème anniversaire de l’Armistice de 1918
Vendredi 11 novembre à partir de 10h
La Municipalité, le Conseil Municipal, l’Association des Anciens Combattants et Mobilisés et le Souvenir
Français, convient les Soiséens à la commémoration du vendredi 11 novembre 2016. Il convient d’honorer tous ceux qui, en dehors d’idéologies philosophiques, politiques ou confessionnelles, ont donné
le meilleur d’eux-mêmes pour que subsiste la liberté dans notre pays. Par leur action patriotique, leur
héroïsme, leur abnégation, ils ont permis l’explosion de joie que fut le 11 novembre 1918. Seront associés à cet hommage tous ceux qui, à titre divers, ont depuis suivi l’exemple de leurs glorieux aînés.
Office Religieux à 10h00 - Église Saint-Germain de Soisy-sous-Montmorency. Cérémonies : à 11h15 au Carré Militaire du cimetière de Soisy et à 11h45 au Monument aux Morts, Place de l’Hôtel de Ville. La Municipalité espère que de nombreux Soiséens
prendront part à ces manifestations du souvenir, rendant ainsi le juste hommage dû aux victimes de toutes les guerres, et plus
particulièrement aux enfants de Soisy, militaires et civils, morts pour la France
Hôtel de Ville - BP 50029 - 95232 Soisy-sous-Montmorency cedex - Tél. : 01 34 05 20 00 - Fax : 01 34 05 20 01 - www.soisy-sous-montmorency.fr

Animation

«São Martinho»
Vendredi 11 novembre à partir de 14h - 154 avenue du Général Leclerc
La fête de « São Martinho » (la Saint Martin) au Portugal est le jour de la fête des Châtaignes. C’est une fête traditionnelle
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 auprès de M Lario Da Silva au 06 19 98 19 25

Animation

Lot de la Caisse des Écoles
Dimanche 13 novembre de 15h à 18h - Salle des fêtes
La Caisse des Écoles organise la 9eme édition de son traditionnel loto le dimanche 13 novembre de
15h à 18h à la salle des fêtes.
Nombreux lots à gagner. Un carton offert aux adhérents de la Caisse des Écoles.
Tarifs : 3€ le carton, 12€ les 5, 20€ les 10 - Entrée libre - Ouverture du site dès 14h30
Renseignements auprès du Service Éducation et Action Scolaire au 01 34 05 21 04

Rencontres

«Au plaisir de lire»
Lundi 14 novembre à 14h30 - Loisirs & Culture
Animées par Claudette et Micheline, les rencontres «Au plaisir de lire» sont l’occasion de partager
des coups de cœur littéraires et rencontrer des auteurs pour découvrir de nouvelles lectures.
Tarif : ouvert à tous les adhérents de Loisirs & Culture. L’adhésion annuelle est de 15€.
Renseignements auprès de Loisirs & Culture : 22 avenue du Général de Gaulle - 01 39 89 37 92 contact@loisirs-et-culture.com - www.loisirs-et-culture.com

Concert

L’Heure Musicale
Lundi 14 novembre à 19h15 - Résidence «Le Boisquillon», 21 rue d’Andilly
L’École de Musique et de Danse de Soisy-sous-Montmorency vous propose une rencontre intergénérationnelle et enrichissante au sein de la résidence «Le Boisquillon». 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 auprès de l’École de Musique et de Danse : 01 34 12 35 65 - ecmuda@wanadoo.fr

Animation

Broc’ Junior
Samedi 19 novembre de 10h à 17h - Salle des fêtes
Le Conseil Municipal de Jeunes de Soisy-sous-Montmorency propose sa brocante «Jeunes et Solidaires» dont 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.
Les emplacements sont ouverts aux jeunes de 10 à 17 ans pour la vente de jeux, jouets, CD, DVD,
jeux vidéos, livres... (pas de vente de vêtements).
Animation et restauration sur place.
Entrée libre - Tout public
Renseignements auprès du Service Animation Jeunesse au 01 34 05 20 79
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Exposition

Le western selon Chinaman
Du 19 novembre au 4 décembre - Orangerie du Val Ombreux
Cette exposition présentera des textes, planches et dessins originaux de TaDuc, dessinateur vivant
à Eaubonne, co-créateur de la bande dessinée Chinaman (1997-2007), avec le scénariste Serge Le
Tendre. Cette bande dessinée retrace en 9 volumes les aventures du héros Chinaman, immigrant
chinois aux États-Unis, au XIXe siècle, venu comme homme de main d’un membre influent d’une
triade. Il s’émancipera de ce milieu, partant à la découverte du Far West.
L’exposition est la rencontre de 2 mythologies, celle du western et des arts martiaux chinois. Un « mélange » de deux univers,
qui peut sembler étrange, mais qui se justifie d’un point de vue historique, du fait de l’immigration chinoise au XIXe siècle
aux Etats-Unis, qui a notamment contribué à la construction du chemin de fer. Immersive, avec des reproductions grand
format, cette exposition vous plongera dans cet univers singulier.
Temps fort de l’ exposition : la rencontre/discussion avec TaDuc le dessinateur et co-auteur de la bande dessinée «Chinaman» le samedi 26 novembre à 17h à l’Orangerie du Val Ombreux. Ce moment privilégié animé par le Service Culture et la
Bibliothèque Municipale, se poursuivra par un apéritif et une séance de dédicace où des exemplaires de la bande dessinée
seront mis en vente avec l’aimable participation de la librairie « Impressions » d’Enghien-les-Bains.
Enfin, un important volet d’actions culturelles et pédagogiques sera développé tout au long de cette exposition, à destination du jeune public, dans un partenariat avec la Bibliothèque Municipale et l’association Loisirs & Culture : projection
du film Rango, atelier “Construit un décor de Western” et visite de l’exposition, le 19 novembre à 14h ; atelier d’initiation au
dessin de bande-dessinée avec Frizou le Crabouilleur le 26 novembre de 10h30 à 12h et création d’un flipbook le 3 décembre
de 15h à 17h. Programme complet : www.soisy-sous-montmorency.fr
Exposition :
- Entrée libre
- Horaires : 14h à 17h en semaine et 11h à 19h le week-end
Renseignements auprès du service de la Culture au 01 34 05 20 45
Ateliers enfants :
- Rango : samedi 19 novembre à 14h à l’Orangerie du Val Ombreux - A partir de 6 ans
Réservation avant le 14 novembre auprès de Loisirs & Culture au 01 39 89 37 92
- Dessine ton héros : samedi 26 novembre de 10h30 à 12h à l’Orangerie du Val Ombreux - A partir de 8 ans
Réservation avant le 18 novembre auprès du Service de la Culture au 01 34 05 20 45
- Création d’un flipbook : samedi 3 décembre de 15h à 17h à l’Orangerie du Val Ombreux - A partir de 8 ans
Réservation avant le 25 novembre auprès de Loisirs & Culture au 01 39 89 37 92

Animation

Bazarix

26 et 27 novembre 2016 - Salle des fêtes
La traditionnelle fête paroissiale Bazarix organisée par “Avenir et Paroisse” se tiendra le 26 novembre de 14h à 18h et le 27
novembre de 11h à 18h, à la salle des fêtes.
Stands : vêtements, livres, jouets, timbres, disques, pâtisseries…
Entrée libre
Renseignements : AEP - M. Molis au 01 34 12 99 83

