Prochaines manifestations
OPERATION SOLIDAIRE « LUNETTES NOMADES »
Jusqu’au 15 mai
Les membres du Conseil Municipal des Enfants, du Conseil des Jeunes et du Conseil
des Seniors de la ville de Rungis ont décidé tous ensemble de participer à l’opération
solidaire « Lunettes nomades » en partenariat avec la Maison de l’environnement de
l’aéroport d’Orly et l’association Aviation Sans Frontières.
Objectifs : récupérer le plus de paires de lunettes possibles pour les habitants de
Madagascar.
Vous n’utilisez plus vos lunettes, pensez à ceux qui en ont besoin !
Sont acceptés tous types de lunettes :
- de vue et de soleil
- adultes et enfants

- sans les étuis, ni les cordons
- lunettes cassées acceptées

Retrouvez toutes les infos sur ce projet solidaire et les points de collecte sur rungis.fr.

RAPPEL : STAGE DE BASKET « FRENCHY US CAMP »
Du 10 au 14 avril, Espace du sport
En partenariat avec la Ville, Rungis Basket-Ball organise un stage
exceptionnel de formation au basket. Le « Frenchy US Camp » est
animé par des joueurs et coachs américains. Une semaine 100% en
anglais pour apprendre en s’amusant.

205€
la semaine

Nombre de places limité

Du 10 au 14 avril 2017 • Espace du Sport à Rungis

Stage mixte, ouvert aux membres du club et aux non licenciés, dès 8 ans.
Session nocture pour les seniors (adultes et jeunes à partir de 17 ans)

Suis les traces des légendes américaines, découvre le basket version US grâce à un coaching assuré par une élite internationale. Une immersion
totale sportive et linguistique, une façon ludique et motivante pour tous de progresser en anglais et de découvrir la culture américaine.
Le stage est mixte et ouvert aux membres de clubs ainsi qu’aux non licenciés à partir de U9.

Renseignements et inscriptions : 06 76 12 42 26 • frenchyassociate.com

Tarifs : juniors 205 €/semaine, seniors 120 €/semaine - Plus d’infos sur rungis.fr

SESSION NOCTURE POUR LES SENIORS (120€ la semaine)

Inscription jusqu’au 1er avril - Contact club : rungisbasketball@gmail.com ou 06 76 12 42 26

APPEL A CANDIDATURES JURY COSPLAY
Avant le 15 avril, Médiathèque la Méridienne
Le samedi 22 avril à 16h, un défilé et concours de cosplay aura lieu à la Méridienne,
en partenariat avec le Service jeunesse. Afin de choisir un gagnant, le jury devra
examiner attentivement les performances des participants.
Voulez-vous faire partie du jury ?
Si oui, merci de vous faire connaître par mail : mediatheque@ville-rungis.fr

Le cosplay (mot valise formé des mots anglais « costume » et
« play ») est une pratique qui consiste à se déguiser et jouer
le rôle de personnages de mangas, bandes dessisnées, films,
comics ou encore jeux vidéos. Très courant au Japon, il fait
l’objet d’un sommet international chaque année.
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Prochaines manifestations
CHASSE AUX OEUFS DE PÂQUES
Samedi 22 avril
10h30 Jardins de la Bergerie
pour les enfants des écoles maternelles

Parc de la mairie d’honneur
pour les enfants des écoles élémentaires
(Sous la responsabilité des parents)
11h30

Omelette géante et apéritif
Cour de l’école la Grange

Distribution de chocolats aux enfants présents !!!
Organisée par le Comité des fêtes et l’Amicale des jardiniers

RAPPEL : CONCERT ENSEMBLE HARMONIQUE DE RUNGIS
Samedi 22 avril, 20h30
Centre culturel Arc en ciel
Sur le thème du Japon
Places à retirer au Théâtre de Rungis - Centre culturel Arc en ciel

Entrée libre

BIENTÔT : CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
Le concours aura lieu du 12 juin au 12 septembre
Formulaire d’ores et déjà disponible sur rungis.fr.
Un bulletin d’inscription sera également distribué
avec le numéro d’avril du journal de Rungis.
Date limite d’inscription fixée au lundi 29 mai.
Renseignements : Service communication - 01 45 12 80 26

ELECTIONS 2017
BUREAUX OUVERTS DE 8H À 20H
è

Elections présidentielles : les dimanches 23 avril et 7 mai
è

Elections législatives : les dimanches 11 et 18 juin
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