Prochaines manifestations
COMITÉ DE JUMELAGE : AG CONSTITUTIVE
Mercredi 2 mai à 19h
Salle Robert Doisneau
Le jumelage avec Stansted-Mountfitchet sera officialisé
à Rungis le samedi 9 juin. Un Comité de jumelage va être créé.
Venez adhérer à l’association lors de son Assemblée
générale constitutive.

+ d’infos

Entrée libre, contact : 01 45 12 80 89

CONCERT « The Taramonium Duet invite Hidéhiko Kan »
Jeudi 3 mai à 20h30
Grange Sainte-Geneviève

Improvisations.
Marie Faucqueur (harmonium), Philippe Dourneau (taragot),
et Hidéhiko Kan (batterie). Marie Faucqueur, réalisation.
Entrée libre

CONCOURS DE DESSINS - MIEL DE RUNGIS
Mercredi 16 mai à 18h30
Médiathèque la Méridienne

Du 16 avril au 11 mai, participez au concours pour trouver le dessin qui illustrera
l’étiquette des pots de miel rungissois 2018. Un jury rendra son verdict lors de
l’expo. Le gagnant repartira avec un pot de miel !

Pour tous les enfants du CP au CM2 - Règlement du concours sur rungis.fr

Coupon de participation - Concours de dessins 2018
Nom de l’enfant : ....................................................................... Prénom : .................................
Adresse : ......................................................................................................................................
N° de tél. du responsable légal : ...........................................................
Je joins ce coupon à mon dessin (non plié) dans une enveloppe adressée au
Service communication - 5 rue Sainte Geneviève 94150 Rungis - 01 45 12 80 64
service.communication@ville-rungis.fr

Tourner SVP 

Prochaines manifestations
NOUVELLE ENQUÊTE INSEE

« Les ressources et les conditions de vie des ménages »
du 2 mai au 23 juin

Cette enquête s’inscrit dans un dispositif statistique européen et porte sur les ressources et
les charges des ménages, les conditions de logement, ainsi que sur la formation,
l’emploi et la santé des individus.
Les ménages interrogés seront prévenus individuellement par lettre. Pensez à demander à
l’enquêteur sa carte officielle. Toutes les réponses fournies restent confidentielles.

CONFÉRENCE « L’Histoire du Soldat » de Stravinsky et Ramuz
Lundi 7 mai à 20h30
Grange Sainte-Geneviève

Présentation du spectacle qui aura lieu au Théâtre de Rungis
le 17 mai. Joël Bouquet, piano - Laurent Goossaert, réalisation.
Entrée libre

ÉCOUTE, ÉCOUTE
Samedi 19 mai à 11h
Médiathèque la Méridienne
Avec tes oreilles, avec tes yeux, avec ta bouche même. Des mots, des sons,
des histoires, des chansons, à chaque conte sa musique, à chaque personnage sa rythmique.
En partenariat avec le Conservatoire.
Pour les 3 à 8 ans, sur réservation au 01 79 61 61 61

Concours de dessins miel de Rungis,
pensez à retourner votre coupon de participation !

Tourner SVP 

