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Toute l’info en quelques mots

COMMUNICATION

Bienvenue sur
le nouveau site !
www.thorigny.fr

Voici le nouveau site de la ville qui facilitera
au maximum vos recherches.
Mise en ligne le 24 mars, vous pouvez
découvrir cette nouvelle version réalisée
pour vous simplifier la vie : accessibilité
améliorée, design revisité… L’accent a été
mis sur les modalités d’interaction avec les
administrés. Ainsi, en plus des factures que
vous continuerez de payer en ligne, des
formulaires administratifs ont été intégrés
pour faciliter vos démarches ! Dites-nous
ce que vous en pensez grâce au formulaire
de contact, sur la boîte à idées intégrée
(nouveau !) ou sur notre page Facebook
Vivre à Thorigny.

Avril

2018

JEUNESSE

Des activités pendant
les vacances

ENFANCE

STAGE SPORTIF

Inscriptions scolaires
2018/2019

Vous avez entre 11 et 17 ans ? Participez
au stage sportif gratuit Athlé-Tennis qui
se déroulera du 16 au 20 avril prochains
de 10h30 à 17h, soit la première semaine
des vacances de printemps.
Vous serez informés des détails de ce
stage par affichage et flyers.

ESPACE JEUX
La seconde semaine, soit du 23 au 27 avril,
nous renouvelons l’expérience « Moustier
n’est pas Jouer » qui a rencontré un beau
succès durant les vacances d’hiver, pour
petits et grands, avec des animations et
des jeux d’arcade vintage, notamment.
Nous vous donnerons toutes les infos très
bientôt. Surveillez l’affichage !

Si votre enfant est né en 2012 ou 2015,
une inscription doit être établie en mairie,
pour son entrée en CP ou en petite section
de maternelle.
Les inscriptions se font en Mairie sur
rendez-vous.
d’infos et rendez-vous .. & 01 60 07 89 37
enfance@thorigny.fr

ENVIRONNEMENT

La déchetterie mobile
est de retour !
Pour la troisième année, la déchetterie
mobile s’installe à Thorigny.
Pour en profiter, les habitants devront se
munir de leur badge d’accès en déchetterie
(ou justificatif de domicile de moins de trois
mois) et de leur pièce d’identité. Située rue
du Moulin à vent (parking du collège), cette
déchetterie s’implante deux samedis par
mois, de 14h à 18h, d’avril à octobre (sauf
août). Les quantités déposées sont limitées
à 1m3 (y compris pour les déchets verts) par
jour, par foyer et par véhicule.
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La liste des déchets
acceptés est consultable DÉ
CHETTERIE
DÉCHETTERIE
sur www.sietrem.fr

d’infos ........................... & 01 64 02 80 76
Service Jeunesse

7 et 21 avril // 5 mai //
9 et 23 juin // 7 juillet //
8 et 22 septembre //
6 et 20 octobre

Vivre à Thorigny

Mobile

@VilledeThorigny • www.thorigny.fr

AGENDA

LES LIVRES DU MOIS
Adultes

Le prince de
Cochinchine

Par Jean-François PAROT
Cote bibliothèque : RP LEF

1787. Nicolas Le Floch, de
passage en Bretagne pour
la naissance de son petit-fils,
retrouve son ami de jeunesse
Pigneau de Behaine, devenu
évêque d’Adran. Ce dernier
est venu discuter une alliance
entre le roi de Cochinchine et
Louis XVI. L’enquête du commissaire, pour meurtre, se trouve doublée d’affaires
d’Etat où les intérêts du royaume sont fragilisés par
les complots soutenus par la Triade…

Jeunesse

Jusqu’à la mi avril ou plus…

Expo Florale // Le jardin des tulipes

Yokai ! Le monde
étrange des
monstres japonais

Création Espaces verts // Bibliothèque

En journée dans le patio du Moustier,
1ter rue du Moustier

Par Fleur Daugey
Magnifiques illustrations de Sandrine Thommen
Cote bibliothèque : J 398.45
À la fois recueil de contes et documentaire,
cet album revisite les légendes japonaises
traditionnelles.
Depuis des centaines d’années, l’imaginaire des
Japonais est peuplé de créature surnaturelles
appelées Yokaï, ce qui signifie : apparition
étrange, évènement mystérieux ou effrayant. En
bref, un monstre ! Une découverte fascinante
d’un imaginaire puissant !

Bibliothèque municipale : Le Moustier - 1ter rue du Moustier & 01 60 07 89 73

4 et 11 avril

Ateliers parents-enfants // Cuisine et Débrouill’art
À partir de 3 ans
Le 4 au centre social, 16 rue d’Annet
Le 11 à l’Esplanade, rue Gambetta

Du 4 au 14 avril

Expo Peintures // Bolte

En journée au Moustier, 1ter rue du Moustier
Retrouvez l’artiste samedi 14 avril à 18h30

Vendredi 6 avril

Théâtre // L’Auguste et Auguste

Tout public
À 20h45 au Moustier, 1ter rue du Moustier
De 5 à 12 €

7 et 21 avril

Déchetterie mobile

De 14h à 18h, Parking du collège

7 et 21 avril

CULTURE

Concours de pétanque

Amicale des Jeunes de Thorigny

Dès 13h30 sur le boulodrome des bords de Marne
5€ par personne • 3€ pour les adhérents AJT

À ne pas manquer !

Samedi 7 avril

Heure du Conte // Gargouillis

Vendredi 13 avril à 20h45

Par la bibliothèque municipale • À partir de 4 ans

À 10h30 au Moustier, 1ter rue du Moustier

Théâtre // Assoiffés

Samedi 7 avril

De Wajdi Mouawad par la compagnie L’Alinéa
Mise en scène : Brice Coupey
De 5 à 12 € • Durée : 1h40
À partir de 14 ans
L’auteur libano-franco-québécois, Wajdi Mouawad,
explore dans ce récit labyrinthique destiné aux
adolescents, le douloureux passage de l’enfance
au monde adulte. La mise en abyme du conte
fonctionne jusqu’à la fin, et on suit avec bonheur,
marionnettes et comédiens, jusqu’au bout de la
quête de beauté qui anime les protagonistes de
ce spectacle kaléidoscopique. Une réussite sur
tous les plans.

Théâtre d’Impro // Trois en un
Par la Litho

À 20h30 au Moustier, 1ter rue du Moustier

Mardi 10 avril

Tout Petits // Les matins en famille

0-6 ans
De 9h à 11h au Relais parents assistantes
maternelles, 1 voie C et J. Truffart
Sans inscription

Vendredi 13 avril
Théâtre // Assoiffés

À 20h45 au Moustier, 1ter rue du Moustier
De 5 à 12 €

Samedi 28 avril

Troc Vert // Échange de plantes
Par le Jardin déborde

Venez avec vos graines, boutures ou même rien et
repartez avec ce dont vous avez besoin
De 10h à 17h, face au 81 rue des Bordes
Parking à proximité

Dimanche 29 avril
Commémoration

Souvenir des victimes et des héros de la déportation
À 11h30 au monument aux morts

d’infos

Centre Culturel : Le Moustier - 1ter rue du Moustier & 01 60 07 89 89

& 01 60 07 89 89

www.thorigny.fr
@VilledeThorigny
Vivre à Thorigny

Bientôt, le nouveau programme culturel
dans vos boîtes aux lettres !
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