SOLIDARITÉ

ÉDITO

Othis, toujours plus solidaire

Chères et chers Othissois,

Un grand merci à celles et ceux qui
prêtent leur concours à ces opéPour la troisième année consé- rations de collecte, notamment
cutive, Solidar’Othis se poursuit en temps passé à la préparation,
en s’engageant auprès de ceux l’organisation et la mise en œuvre
qui souffrent et en ont le plus de ces manifestations solidaires,
besoin.
et qui démontrent que notre
engagement n’est pas vain.
Cette action, pilotée par la Municipalité en partenariat avec les Ainsi, notre collectivité, qui a
associations, permet de récolter la solidarité pour fil rouge, va
des fonds pour le Téléthon et les de nouveau illustrer sa volonté
acteurs caritatifs mobilisés.
d'aider et de partager, grâce
à l'implication constante et
Le Téléthon est une cause bénévole d'acteurs engagés dans
nationale à laquelle la commune ces actions généreuses.
s'associe. Localisés en différents
lieux de la ville et sur plusieurs Chères et chers Othissois, nous
jours, les différents événements vous espèrons nombreux à ces
sportifs, festifs et de loisirs per- rendez-vous solidaires et dans
mettent à chacun de faire preuve l'attente, nous vous prions de
d’engagement et de générosité croire à l'expression de nos senchaque année.
timents chaleureux et dévoués.
Bernard CORNEILLE
Conseiller départemental
de Seine-et-Marne,
Maire d'Othis

Viviane DIDIER
Maire-adjoint déléguée
aux Solidarités

Christian DOMENC
Maire-adjoint délégué
à la Vie associative
et au Sport

Lydia YOT
Maire-adjoint déléguée
à la Culture
et à la Communication
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REPAS DANSANT
ANIMATIONS À L’AGORA

Foire aux jouets - Stages de danse

CONCOURS DE PÉTANQUE

VENTE DE VIENNOISERIES

Organisé par la Municipalité

www.othis.fr

Othis Mairie
Othis Événements

Samedi 18 novembre

samedi 25 novembre

Journée solidaire à l'Agora

STAGES DE DANSE EN LIGNE

Organisé par l’EDSO, inscription au 06 78 81 91 08
Salle Pierre Mendès France

démonstrations
15H

15H / 16H et 16H / 17H

5¤ le stage, dont 1¤ reversé au Téléthon

vendredi 24 novembre

SPORTS DE COMBAT

VENTE DE VIENNOISERIES

Initiation et démonstrations
avec le CO/Selfkap et l'Alliance
Nord 77 Sport Chanbara

Par les membres
du Conseil Municipal Enfants (CME)

16H30

devant les écoles - 1€ l'unité

De 8H à 9H
FOIRE AUX JOUETS, organisée par Othi's Rollers
De 18H30 à 22H, à l'Agora

Inscriptions ouvertes jusqu'au 22 novembre - 5¤ la table
Plus d'informations au 01 60 03 04 82

samedi 25 novembre
CONCOURS
DE PÉTANQUE
en triplette (ouvert à tous)

Participation : 2€
BUVETTE sur place

16H

DANSE

Zumba Kids, fitness & initiation au
Kuduro, avec le Centre Culturel

16H45
CHORALE

TWIRLING

Avec l'École de chant et de musique

Avec Othis Twirl

Démos par l'association Flashdanse

BAPTÊMES EN
VOITURE ANCIENNE

Organisés par les Vieux Pistons du 77
et l'Alpine Francilienne

De 14H à 17H - 5¤

repas dansant
SOIRÉE CHOUCROUTE & DANSE

Organisé par Othis Pétanque
Derrière le Dojo

Salle Pierre Mendès France (rue du 19 mars 1962 77280 Othis)

Inscriptions sur place, de 13h15 à 14H
5¤ par personne
Buvette avec crêpes

Apéritif + plat + dessert + boisson : 15€ (adulte), 8€ (moins de 12 ans)
Repas à réserver auprès du Centre Culturel au 01 64 02 74 36 ou 06 85 23 58 37
ou centre_culturel.othis@yahoo.fr avant le mardi 21 novembre 2017

20H30

ANIMATIONS OUVERTES À TOUS - BÉNÉFICES REVERSÉS AU TÉLÉTHON

