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ENFANCE / JEUNESSE
Du 15 au 19 mai

Semaine des artistes
en herbe • De 0 à 6 ans •

5
Les

sens

Journée citoyenne avec les
enfants des écoles

Au Centre d’accueil de l’enfant
5, voie Christine et Jacques Truffart
& 01 64 30 08 83

Les profits seront reversés au Restos du cœur

 Au programme :
• Mardi 15 mai dès 18h
 Soirée d’ouverture et exposition des travaux
des enfants, au centre d’accueil de l’enfant
• Du mardi 15 au vendredi 18 mai
 Les enfants des différentes structures
dédiées à la petite enfance seront accueillis
à la bibliothèque municipale, 1ter rue du
Moustier, pour des temps contés
• Jeudi 17 et vendredi 18 mai à 17h
 Concert DEMOS* au théâtre de verdure,
derrière le restaurant scolaire, voie C. et J. Truffart
• Samedi 19 mai dès 9h
 Spectacle « Les couleurs de l’eau »**
(compagnie Aya), animations, parcours
sensoriels et histoires lues sur tapis narratifs
créées par les assistantes maternelles du
RPAM, au Centre d’accueil de l’enfant
* Dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale
** Deux représentations sont prévues à 9h30 et 10h30. Places
limitées. Réservations conseillées au secrétariat de la Crèche
& 01 64 30 08 83

ANIMATIONS

Vendredi 18 mai

Pour la quatrième année,
la ville met à l’honneur
les tout-petits.

2018
1er, 2 et 3 juin 2018

L’étrange insolite
L’art met la ville sens
dessus dessous !

CM2 • Collège • Lycée
Sur le parc des sports - 16 rue d’Annet
MANIFESTATION SPONSORISÉE
Le tournoi sera composé de vingt-quatre
équipes d’uneThorignades
douzaine d’enfants, fait
d’épreuves sportives et culturelles.

Du 1er juin au 2 septembre

Île de loisirs de Jablines
Demandez votre passeport !
Se baigner, monter à cheval, essayer le
téléski nautique, naviguer ou tout simplement
profiter de la plage… Autant d’activités à
pratiquer l’été sur l’Île de loisirs de Jablines.
L’Île de Loisirs de Jablines-Annet est ouverte
toute l’année. Son accès est payant les deux
derniers week-ends de mai et tous les jours
du 1er juin au 2 septembre.
En habitant Thorigny, vous pouvez profiter
avec vos enfants de cette base nautique et
équestre à un tarif préférentiel. Il vous sera
remis un pass qui permet d’accéder sur l’Île.
Présentez-vous au Guichet unique - 1ter rue
du Moustier - avec une photo et un justificatif
de domicile récents ainsi qu’une pièce
d’identité. Toutes les cartes devront être
obligatoirement validées sur l’île de loisirs
par l’achat et la pose d’un timbre de 5€ pour
l’année.

Sculptures aussi
bizarres qu’étranges,
cabinet de curiosité,
graffs, brocante
artistique, festival
BD, musique,
fresque évolutive,
expos dans le noir,
food trucks…, des
activités à expérimenter pour se
surprendre, s’émouvoir, s’amuser, à
découvrir entre amis ou en famille, dans tout
le centre-ville… Pas besoin d’aller au bout
du monde.
En juin, c’est à Thorigny que la folie aura
un grain !!!

Cet été, écoutez RMV à
Thorigny sur 107.9 FM !
Du 1er mai au 31 juillet, retrouvez des
informations et des idées sorties sur le
territoire de Marne la Vallée, Marne et
Gondoire et le Val d’Europe.
Coté musique, un subtil mélange de
classiques Funk, 80’s 90’s et Pop Electro
Hits !
RMV, Rythme Ma Vie !

d’infos....................................................
http://jablines-annet.iledeloisirs.fr/
Vivre à Thorigny

@VilledeThorigny • www.thorigny.fr

AGENDA

LES LIVRES DU MOIS
Adultes

La vie du bon côté
De HADA Keisuké
Cote bibliothèque : R HAD

Kento, 28 ans, habite chez sa
mère et n’est guère plus vaillant
que son grand-père qui vit avec
eux. Ce dernier désirant partir
paisiblement, Kento décide de
l’assister dans une euthanasie
prochaine. Pourtant, c’est à une double renaissance
que le grand-père et son petit-fils s’ouvrent.
Une histoire pleine d’humanité qui a reçu le Prix
Akutagawa, équivalent japonais du Goncourt.

Jeunesse

Samedi 5 mai
Échange et don de plants

Mai 68 raconté aux enfants

Par l’association Jardinot
De 9h à 12h sur le marché

De Philippe Godard
Cote bibliothèque : J 944.083 6

Mai 68, c’est l’histoire d’une révolution, d’un
tremblement de terre où tout a été bouleversé :
la politique, la culture, la société… Plus rien n’a
été comme avant.
Mai 68, c’est la naissance d’une nouvelle
société, la jeunesse prend le pouvoir.
À l’occasion du 50ème anniversaire de Mai 68,
Philippe Godard raconte ce bouleversement aux
enfants.
Une plongée au cœur des événements
comme si vous y étiez !

Dimanche 6 mai à 15h

Des séances de jeux pour les tout-petits 0/3 ans
De 10h30 à 12h au relais parents assistantes
maternelles – 1 voie C. et J. Truffart
+ d’infos et résa obligatoire........ & 01 64 30 18 01
ram@thorigny.fr

Samedi 5 mai
Déchetterie mobile

De 14h à 18h, rue du Moulin à vent sur le
parking du collège.
+ d’infos....................................... & 0 800 770 061
(service et appel gratuits) • www.sietrem.fr

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

CULTURE

Samedi 5 mai
Atelier ludothèque

Dimanche 6 mai
Course nature, entre Dhuis & Marne

SOLIDARITÉS

+ d’infos...................................... & 06 59 10 66 94
www.couriravecpomponne.com

Mardi 15 mai de 15h à 19h

Mardi 8 mai
Commémoration de la victoire 1945

Théâtre //
Les caprices de Marianne

VIH et hépatites //

d’Alfred de Musset par le Mireno Théâtre
Tarif unique : 5 €
Tout public
Cœlio aime désespérément Marianne. Pourtant,
il ne lui a jamais parlé. Pour pouvoir l’aborder,
Cœlio fait appel à son ami Octave. Marginal et
alcoolique, celui-ci va, malgré lui, bousculer la
vie de chacun.
Transposée au XXIème siècle, dans un univers
urbain chaotique et désolé, la pièce de Musset
devient une tragédie contemporaine aux
accents burlesques, où chaque personnage
tente de survivre à sa propre solitude.

Devant la gare de Lagny-Thorigny
Marne et Gondoire et le grand hôpital de
l’Est francilien s’associent pour une action
de santé publique devant la gare LagnyThorigny.
Les personnes ayant
fait
le
dépistage
pourront retirer leurs
résultats une semaine
plus tard (le 22 mai)
HÉPATITES B, C
VIH / SIDA
au même lieu ou
SYPHILIS
directement à l’hôpital de Jossigny.

Dépistage anonyme et gratuit

ANONYME
& GRATUIT

RENCONTREZ L’ÉQUIPE
DU CENTRE HOSPITALIER

Avec la participation de

d’infos........................ & 01 60 35 43 50
sante@marneetgondoire.fr

Auto-partage
L’auto-partage et les stations d’écomobilité
séduisent peu à peu. Vous pouvez y louer
une voiture ou recharger votre véhicule
électrique. Ce service existe depuis trois
ans sur Marne-et-Gondoire. Profitez-en !
À Thorigny, les services d’auto-partage
sont à votre disposition avec trois stations
opérationnelles : rue du Moustier, rue
d’Annet et rue de la Gare.

11h15 : rassemblement face à la salle des
Samoreaux, rue des Bordes
11h30 : dépôt de gerbes, stèle du 8 mai 1945
11h45 : dépôt de gerbes au monument aux
morts, rue Cornilliot

Mercredis 16, 23 et 30 mai
Atelier pâtisserie et débrouill’art
À partir de 3 ans
De 15h à 17h, les 16 et 30 mai au centre
social, 16 rue d’Annet - le 23 mai à
l’Esplanade, rue Gambetta.

Vendredi 18 mai
Les Thorignades
Voir notre article au recto

Mardi 22 mai
Les matins en famille
Temps de rencontre et d’échanges pour les toutpetits 0/6 ans
De 9h à 11h au relais parents assistantes
maternelles, 1 voie C. et J. Truffart
SANS RÉSERVATION
+ d’infos.........& 01 64 30 18 01 • ram@thorigny.fr

Samedi 26 mai
Visite du centre de loisirs //
Inscriptions aux mini séjours été

De 9h à 13h au centre d’accueil de l’enfant,
5 voie C. et J. Truffart

d’infos
✆ 01 60 07 89 89

www.thorigny.fr
@VilledeThorigny
Vivre à Thorigny

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

d’infos............www.monautopartage.fr
Inscriptions : 4 €/mois
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