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Laissez-vous 
embarquer dans 
ce tourbillon 
sans frontières !
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ZOOM SUR. . .
L Europe en musique  ! 

Fêtez l’Europe en musique du 16 mars au 14 avril. Avec une touche 
d’humour, musiciens, comédiens et élèves partagent leurs cultures 
musicales. Laissez-vous embarquer dans ce tourbillon sans frontières 
à travers plusieurs escales classiques, théâtrales ou folkloriques. 

Pourquoi avoir créé ce festival ?
E.T. et C.B. À l’approche des 
élections européennes, la ville  
a souhaité mettre à l’honneur 

l’Europe et le partage. Tout au long  
de l’Histoire, la musique s’est enrichie 
de rencontres entre les peuples.  
Cette dimension multiculturelle sera 
mise à l’honneur pendant un mois à 
travers une série de concerts célébrant 
la tolérance, l’accueil et l’hospitalité 
dans plusieurs structures de la ville.

À quoi doit-on s’attendre ?
E.T. et C.B. Accompagné par 
une soixantaine de musiciens,  
le public voyagera des pays 

scandinaves à la Méditerranée.  

Sans passeport, il naviguera entre opéra, 
musiques baroque et classique. Sans 
oublier La Belle Hélène spécialement 
créée pour l’occasion et les jeunes 
d’EthnoFrance avec leurs arrangements 
modernes de musiques folkloriques. 

Des surprises en perspective ?
C.B. Plusieurs petits concerts 
investiront l’espace public.  
Vous pourrez les retrouver à  

la Résidence pour Personnes Âgées  
ou encore à l’École de la 2e Chance.  
La flûte en chantier qui est une adaptation 
originale de La flûte enchantée de 
Mozart réserve aussi des surprises.  
C’est la promesse d’un rendez-vous 
comique entre comédiens et musiciens. 

RENCONTRE AVEC LES DIRECTEURS ÉRIC TRAISSARD DU CONSERVATOIRE  
ÉRIK-SATIE ET CHARLES BIRCHLER DE LA MJC BOBY-LAPOINTE

Entrée libre.
Du samedi 16 mars au dimanche 14 avril
En partenariat avec l’ASV.
Avec la participation de la Compagnie Canticum Novum, les élèves des écoles primaires 
de la Ville, des Conservatoires Érik-Satie, de Palaiseau, de Saint-Michel-sur-Orge  
et de Draveil, le chœur du collège Jules-Verne, la MJC Boby-Lapointe,  
l’Orchestre Symphonique de Villebon et le chœur Josquin-des-Prés.
Conservatoire Érik-Satie, Tél. 01 69 93 49 18, conservatoire@villebon-sur-yvette.fr
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Services
municipaux

L’EUROPE EN MUSIQUE !
CONCERT ETHNO FRANCE
Samedi 16 mars
à 20h30 à la MJC Boby-Lapointe
« Ethno France 2019 » est un projet  
musical, interculturel et international,  
qui réunit des jeunes musiciens du monde 
entier afin d’échanger la musique 
traditionnelle de leur culture et de leur pays. 
En partenariat avec la MJC Boby-
Lapointe, JM France, JM International, 
Ethno France et Ethno World.
Tarifs : 9 € et 12 €. Réservation 
auprès de la MJC Boby-Lapointe.
MJC Boby-Lapointe, Tél. 01 80 85 58 20, 
www.mjcvillebon.org
Conservatoire Érik-Satie, Tél. 01 69 93 49 18

LA FLÛTE EN CHANTIER
Vendredi 22 mars
à 20 h au Centre Sportif Saint-Exupéry
L’Opéra de Claude Henry Joubert 
réadapte « La Flûte enchantée » de Mozart 
avec humour. Une cinquantaine de musiciens 
mêlent leurs instruments de musique 
avec la complicité de trois comédiens. 
Entrée libre.
Conservatoire Érik-Satie, Tél. 01 69 93 49 18

CONCERT DOLCE FORTUNA
Samedi 23 mars
à 19 h à l’Église Saint-Côme  
et Saint-Damien
L’ensemble Dolce Fortuna fera s’élever la 
musique espagnole des XVIe et XVIIe siècles. 

Retrouvez en première partie,  
le chœur du collège Jules-Verne sous la 
direction de Cécilien Ravelet, la classe  
de flûte à bec et le chœur d’adultes  
du Conservatoire Érik-Satie dirigés par 
Caroline Bosselut et Pascale Audiau. 
Entrée libre.
Conservatoire Érik-Satie, Tél. 01 69 93 49 18

OPÉRA LA BELLE HÉLÈNE 
D’OFFENBACH
Vendredi 29 mars à 21 h 
et dimanche 31 mars à 15 h 
au Centre Culturel Jacques-Brel
Dans la Grèce antique, Hélène, reine 
de Sparte, est considérée comme la 
plus belle femme du monde. Subjugué, 
le jeune prince Pâris est bien décidé à 
la conquérir. Jeux d’esprit, espièglerie 
et art du déguisement : tous les coups 
sont permis pour parvenir à ses fins ! 
Composé par Offenbach, La Belle Hélène 
conte avec humour les prémices de la 
Guerre de Troie. Cette opérette enjouée 
et hilarante plaira à toute la famille.
Renseignements et billetterie auprès  
de l’ASV au 01 60 10 48 58.
Par l’Orchestre Pari’s Musical, l’Opéra  
des Landes et le Chœur Josquin-des-Prés,  
sous la direction de Philippe Forget.  
Mise en scène par Olivier Tousis.

Centre Culturel Jacques-Brel, 
Tél. 01 69 93 49 21,  
www.ccjb.villebon-sur-yvette.fr,  
ccjb@villebon-sur-yvette.fr
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GRAND DÉBAT NATIONAL : DÉPOSEZ VOTRE CONTRIBUTION
Jusqu’au 15 mars à l’Hôtel de Ville
Pour participer au grand débat national, 
les Villebonnais sont invités à transmettre 
leurs contributions autour des quatre 
thèmes proposés par le Gouvernement : 
la transition écologique, la fiscalité et 
les dépenses publiques, la démocratie 
et la citoyenneté et l’organisation 
de l’État et des services publics.

Les propositions sont à retourner selon 
l’une des modalités suivantes :
•  En renseignant le registre mis à 

disposition à l’accueil de l’Hôtel de Ville.
•  En renseignant le formulaire en 

ligne ou par courriel à l’adresse 
granddebat@villebon-sur-yvette.fr

Les demandes et propositions recueillies 
seront transmises par les voies prévues à 
cet effet aux services de l’État. Retrouvez 
plus d’informations sur le site de la Ville. 
Hôtel de Ville, Tél. 01 69 93 49 00
www.villebon-sur-yvette.fr

02 EVENT TITRE XXXX 
03 Date - Heure
Lieu
04 Texte courant, xxxx xxxx
05 Infos pratiques

Et aussi en avril… 

CONCERT SYMPHONIQUE 
EUROPE
Vendredi 12 avril 
à 21 h au Centre Culturel Jacques-Brel
Pour célébrer l’Europe et ses valeurs à 
quelques jours des élections européennes, 
l’Orchestre symphonique de Villebon 
et le Conservatoire Érik-Satie invitent 
le Conservatoire de Palaiseau et des 
musiciens amateurs du territoire autour 
d’une belle programmation classique : 
hymne européen, La Bohème de Puccini, 
Peer Gynt d’Edvard Grieg, Danse avec les 
loups de John Barry, La Danse hongroise de 
Johannes Brahms… Place aux compositeurs 
actuels avec deux pièces de Stéphane 
Flachier, compositeur essonnien et une pièce 
d’Armando Ghidoni, compositeur italien.
Entrée libre.

CONCERT SEFARDI
Dimanche 14 avril
à 17 h au Centre Culturel 
Jacques-Brel
Partez en voyage de  
la Catalogne à l’Empire ottoman, 
en traversant les cultures 
chypriotes, séfarades et turques 
jusqu’au détroit du Bosphore, 
porte d’entrée de l’Europe. 
Un voyage musical nourri des 
rencontres culturelles, que les 
artistes ont décidé de partager.
Par la compagnie Canticum 
Novum, avec la participation 
des musiciens villebonnais et des 
élèves des écoles primaires.
Entrée libre. 

Centre Culturel Jacques-Brel, Tél. 01 69 93 49 21,  
www.ccjb.villebon-sur-yvette.fr, ccjb@villebon-sur-yvette.fr
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INITIATION AUX JEUX  
DE STRATÉGIE
Jeudi 7 mars de 15h30 à 17h30 
à la Ludothèque municipale
À partir de 9 ans.
Tarif hebdomadaire pour 
les personnes non inscrites 
à la Ludothèque : 4 €.
Ludothèque municipale, 
Tél. 01 69 93 49 34

PASS’PERMIS CITOYEN 
Jusqu’au vendredi 1er mars  
au Point Information Jeunesse 
sauf samedi matin

Nouveau ! Tu souhaites 
passer ton permis 
en 2019 ? Avec le 
Pass’Permis Citoyen,  
la municipalité 
propose une aide 
financière pour 
le permis de 
conduire automobile 

en échange d’heures sous forme 
d’engagement citoyen dans un des services 
municipaux. Le montant de cette aide 
variera selon le nombre d’heures réalisé : 
-   10 heures pour bénéficier de 100 € 
-   20 heures pour bénéficier de 200 € 
-   25 heures pour bénéficier de 250 € 
Pour obtenir cette aide, il faut être 
âgé(e) de 16 à 25 ans, être Villebonnais 
depuis 1 an minimum, ne pas être 
inscrit dans une auto-école, accepter 
d’effectuer la totalité des heures 
d’engagement citoyen, remplir un dossier 
de candidature à retirer au PIJ et fournir 
les pièces justificatives demandées. 
Point Information Jeunesse, 
Tél. 01 69 93 49 23, pij@villebon-sur-yvette.fr

INSCRIPTION SUR  
LES LISTES ÉLECTORALES
Jusqu’au 30 mars à 12 h 
Pour s’inscrire et voter dans l’année  
vous devez remplir le formulaire  
Cerfa disponible en Mairie auprès  
du Service État Civil Population ou sur  
le site service-public.fr. Les personnes  
concernées sont :
•  Les personnes majeures, de nationalité 

française, jouissant de leurs droits civils  
et politiques, non encore inscrits;

•  Les personnes venant d’emménager  
à Villebon-sur-Yvette;

•  Les personnes changeant d’adresse  
à Villebon-sur-Yvette;

•  L’inscription est automatique pour les 
jeunes de 18 ans à condition d’avoir 
effectué les démarches de recensement 
citoyen au moment de leurs 16 ans et 
d’avoir répondu au courrier adressé par 
la Mairie pour attester de leur domicile  
à Villebon-sur-Yvette. 

Le prochain scrutin aura lieu le 26 mai 
2019 dans le cadre des élections 
européennes. Plus d’information sur le site 
de la Ville dans mes démarches en ligne. 
Service État Civil Population,  
Tél. 01 69 93 49 00,  
www.villebon-sur-yvette.fr

INITIATION AU BRIDGE
Vendredi 8 mars de 15 h à 17 h  
à la Ludothèque municipale
La Ludothèque vous propose de vous 
initier au bridge. Seul, en famille ou entre 
amis, tentez de remporter la partie.
Entrée libre. Tarif hebdomadaire d’un 
montant de 4 € pour les personnes 
non inscrites, adhésion à la semaine. 
Ludothèque municipale, Tél. 01 69 93 49 34
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PRINTEMPS DES POÈTES « LA BEAUTÉ »
Jusqu’au samedi 30 mars
aux heures d’ouverture de la Médiathèque municipale

CONCOURS DE POÉSIE
Jusqu’au samedi 23 mars à 18 h 
Règlement à retirer à la Médiathèque 
municipale ou à télécharger sur le site de 
la Ville ou le portail de la Médiathèque.

ATELIER DE POÉSIE
Mercredi 13 mars de 15 h à 17 h
Samedi 16 mars de 10h30 à 12 h
Découvrez la poésie à « 2 mi-
mots », procédé inventé par Pierre 
Fourny et l’association ALIS.
Jouez avec les mots, mettez-les en scène et 
emportez ce spectacle sur carte imprimée.
Pour tous à partir de 7 ans.

ATELIER COSMÉTIQUES NATURELS
Samedi 23 mars de 14 h à 16 h
Profitez de cet atelier pour confectionner 
un dentifrice et un déodorant naturels. 
Deux animatrices de l’association OSEZD 
proposent d’échanger autour de la 

démarche zéro déchet tout en vous montrant 
comment créer vos propres cosmétiques. 
Sur inscription. 
Pour tous à partir de 8 ans.

STAGE DE DÉCOUVERTE
Samedi 30 mars de 14h30 à 16 h
La Compagnie Ludique d’Improvisation 
Champlanaise (CLIC) vous invite à 
découvrir l’improvisation théâtrale.
Places limitées, sur inscription.
Pour tous à partir de 8 ans.

REMISE DES PRIX  
DU CONCOURS DE POÉSIE
Samedi 30 mars à 16h30
Suivi d’un spectacle animé 
par la Compagnie Ludique 
d’Improvisation Champlanaise.
Entrée libre. Pour tous.

Médiathèque municipale, Tél. 01 69 93 49 15, 
www.mediatheque.villebon-sur-yvette.fr

BALADE 
THERMOGRAPHIQUE
Lundi 11 mars de 19 h à 21 h
au Centre Technique Municipal

Initiation aux 
images thermiques 
et parcours 
nocturne sur le 
quartier de Villiers, 
suivis d’un jeu de 
questions réponses. 

Sur inscription. Places limitées.
Alec Ouest Essonne,  
cie@alecoe.fr, Tél. 01 60 19 10 95

OPÉRATION EMPLOIS 
SAISONNIERS
du mardi 12 mars au vendredi 24 mai
aux horaires d’ouverture du Point 
Information Jeunesse sauf samedi matin
Vous avez entre 18 et 25 ans et vous 
recherchez du travail saisonnier pour l’été ? 
Le PIJ vous accompagne pendant 3 mois  
à travers des ateliers pour rédiger des CV,  
des lettres de motivation, simuler un entretien 
d’embauche et rechercher des offres.
Entrée libre.
Point Information Jeunesse,  
Tél. 01 69 93 49 23

 dédiés à La Beauté est signée 
. Il s’agit d’une œuvre originale. Merci de ne la modi�er en rien. 

Nous vous proposons de la télécharger librement, a�n d’y inscrire dans le cadre 
 le détail de vos événements ainsi que les 

logos de vos partenaires. La typographie choisie par l’artiste a pour nom « Avenir Next ». 
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SOIRÉE JEUX ADOS
Vendredi 15 mars
de 18h30 à 20h30  
à la Ludothèque municipale
À partir de la 6e.
Entrée libre.
Ludothèque municipale, Tél. 01 69 93 49 34

ATELIER DE FABRICATION  
DE PRODUITS DE BEAUTÉ
Samedi 16 mars
de 10 h à 12 h à l’espace 
pédagogique du Siom (Villejust)
Les conseils prodigués visent à limiter la 
nocivité des produits généralement utilisés 
et réduire la production de déchets.
Inscription obligatoire à 
prevention@siom.fr. 
Siom, Tél. 01 64 53 30 22,  
www.bonabitude.siom.fr

RÉUNION « BÉBÉ ARRIVE »
Mardi 19 mars 
de 19h30 à 21 h au Relais Assistants 
Maternels intercommunal du Moulin
Bébé arrive bientôt ? Vous cherchez  
des réponses sur les démarches  
à effectuer avant son arrivée ?  
Des professionnels sauront vous guider 
et répondront à vos questions. 
Pendant cette réunion, échangez sur 
les modes d’accueil proposés sur votre 
secteur et les différentes prestations 
sociales auxquelles vous pouvez 
prétendre. Vous pourrez également 
échanger avec d’autres futurs parents 
à l’occasion de cet événement. 
En partenariat avec la Caisse 
d’Allocation Familiale.
Relais Assistants Maternels intercommunal 
du Moulin, Tél. 06 74 96 75 23

RACONTINES
Samedi 2 mars à 10h30 

Entrée libre.

COMITÉ DE LECTURE
Mercredi 6 mars à 15h15
La Section Jeunesse propose 

aux enfants âgés de 8 à 12 ans 
de participer un mercredi par 

mois à un comité de lecture. 

CLUB LECTURE ADOS
Mercredi 13 mars à 15 h 

De 13 à 16 ans. Entrée libre. 

PRÉSENTATION  
LITTÉRAIRE

Samedi 23 mars  
de 10h30 à 12 h 

Public adulte. Entrée libre.

L’HEURE DU CONTE
Mercredi 27 mars à 16h30 

« Chemin des mots »
Pour tous. Entrée libre. 

Médiathèque municipale.
Tél. 01 69 93 49 15

CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 28 mars à 19h45  

en Mairie, salle du Conseil  
Place Gérard-Nevers.

Tirage au sort des jurés d’assises.  
Ouvert au public.

Direction Générale, Tél. 01 69 93 49 00

Les rendez-vous  
réguliers
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SOIRÉE JEUX ADOS
Vendredi 22 mars
de 18h30 à 20h30  
à l’Espace Jeunesse
Sur la thématique des jeux de convivialité.
À partir de la 6ème.
Entrée libre.
Ludothèque municipale, Tél. 01 69 93 49 34

TOUS DIFFÉRENTS,  
TOUS JOUEURS !
Samedi 23 mars de 15 h à 18h30  
à la Ludothèque municipale
Dans le cadre de la semaine 
d’informations sur la santé mentale,  
la Ludothèque municipale propose  
de rassembler tous les passionnés  
du jeu avec une attention particulière 
portée aux joueurs en situation 
de handicap et leur famille. 
Entrée libre.
Ludothèque municipale, Tél. 01 69 93 49 34

INSCRIPTIONS STAGE BAFA
du mardi 26 mars au vendredi 
5 avril aux heures d’ouverture  
au Point Information Jeunesse  
sauf samedi matin
Inscriptions au stage BAFA 
approfondissement « Le jeu : de 
nouveaux jeux pour mieux jouer ».  
Le stage se déroulera du lundi 29 avril 
au samedi 4 mai (jours févriers inclus). 
Public âgé de 17 à 30 ans.
Tarif : 260 € pour les Villebonnais.
Point Information Jeunesse et organisme  
de formation FERE, Tél. 01 69 93 49 23

SOIRÉE JEUX POUR TOUS
Vendredi 29 mars
de 18h30 à 22h30  
à la Ludothèque municipale
Vous aimez jouer, seul, entre amis ou 
en famille, l’équipe de la Ludothèque 
vous accompagne dans la découverte 
de nouveaux jeux ou de plus anciens. 
Pensez à apporter votre pique-nique
pour le déguster dans l’espace 
restauration prévu à cet effet.
Entrée libre.
Ludothèque municipale, Tél. 01 69 93 49 34

GRAND LOTO
Samedi 30 mars
à 18h30 au Centre de Loisirs  
du Bois-des-Gelles
Les membre du Conseil Municipal des 
Jeunes proposent un loto au profit de 
l’association « Comme les autres » fondée 
par le champion olympique de paratennis 
Michaël Jérémiaz. Elle accompagne les 
personnes handicapées dans leur parcours 
de reconstruction suite à un accident de 
la vie grâce à la pratique d’activités à 
sensations fortes. L’ensemble des recettes 
du loto sera reversé à l’association.
Buvette sur place.
Entrée sur l’achat d’une grille. 
Espace Jeunesse, Tél. 01 69 93 56 78  
ou 01 69 93 56 86,  
jeunesse@villebon-sur-yvette.fr

9



À LA DÉCOUVERTE DE L’ÎLE-DE-FRANCE
Lundi 11 mars
Après-midi en région parisienne
Visite de la fondation Le Corbusier.
Tarif : 38 €.
ASV, Tél. 01 60 10 48 58

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ 
Vendredi 15 mars 
de 18h30 à 20h30 pour les ados
de 20h30 à 1 h pour les adultes 
à la MJC Boby-Lapointe
Vous aimez jouer ? Rejoignez la soirée 
pour découvrir des jeux ou essayer des 
nouveautés dans une ambiance conviviale !
Entrée libre.
MJC Boby-Lapointe, Tél. 01 80 85 58 20, 
www.mjcvillebon.org

STAGE DE PATINE
Samedi 16 mars
de 14 h à 17h30 à l’Atelier des Arts ASV
Les inscriptions doivent se faire à 
l’avance. Venez-vous renseigner. 
Atelier des Arts ASV, 
Tél. 01 60 14 65 41, Colette Denel,  
Tél. 01 60 10 01 74, 06 20 42 91 50

JOURNÉES GOLFIQUES
Samedis 2 et 9 mars 
de 10 h à 16 h au practice du terrain 
de la Plesse, rue du Cimetière
Reprise des activités golfiques.  
Accueil des nouveaux adhérents (adultes 
et jeunes), renouvellement des adhésions, 
distribution de matériel, inscription 
aux cours collectifs et aux premières 
sorties golfiques de la saison. 
Un verre de l’amitié sera à partager 
à midi pour les nouveaux arrivants.
Tarif : préférentiel pour les Villebonnais 
et selon les prestations choisies. 
Golf de l’Yvette, Tél. 01 60 10 98 53, 
infos@golfyvette.net, www.golfyvette.org

JAM SESSION JAZZ
Mardi 5 mars
à 21h30 à la MJC Boby-Lapointe
Véritable institution villebonnaise, le bœuf 
jazz est le rendez-vous mensuel des amateurs 
de jazz de la région. C’est aussi l’occasion 
pour les élèves de faire leurs premiers 
pas sur la petite scène de la MJC.
Entrée libre.
MJC Boby-Lapointe, Tél. 01 80 85 58 20 

Vie
Associative
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SECTION AQUARIOPHILIE
Samedi 16 mars
de 14h30 à 18h30  
au Centre Culturel Jacques-Brel
Conférence, réunion, bourse sur le sujet 
des poissons de la famille des cichlidés.
Entrée libre.
ASV, Tél. 01 60 10 48 58

MATCH DE FOOTBALL 
CHAMPIONNAT DE L’ESSONNE D2
Dimanche 17 mars
à 15 h au Centre Sportif Saint-Exupéry
Villebon SF1 - FC Longumeau.
Entrée libre.
Villebon Sport Football, Tél. 06 52 61 75 91

APRÈS-MIDI DANSANT
Dimanche 17 mars
de 15 h à 19 h  
au Centre Culturel Jacques-Brel
Avec l’orchestre de Pascal Erguy.
Tarif : 13 €.
Atelier des Arts ASV,  
Tél. 01 60 14 65 41, Colette Denel,  
Tél. 01 60 10 01 74, 06 20 42 91 50

EXPOSITION 
« UNE HISTOIRE DE MANGA »
du mardi 19 au vendredi 29 mars
aux heures d’ouverture  
à l’Atelier des Arts ASV
Exposition sur la réalisation d’un 
manga par les élèves du cours de 
BD manga de l’Atelier des Arts.
Le vernissage de l’exposition aura 
lieu samedi 23 mars à 12 h.
Atelier des Arts ASV, 
Tél. 01 60 14 65 41, Colette Denel,  
Tél. 01 60 10 01 74, 06 20 42 91 50

BAL TRADITIONNEL
Samedi 23 mars
à 20h30 à la MJC Boby-Lapointe
Découvrez « Escale Ordinaire » qui propose 
des musiques traditionnelles européennes.  
Le duo Jean-Luc Gueneau et Gilles Poutoux 
vous proposeront des musiques jouées  
à l’accordéon. Retrouvez Satie’Tille,  
du Conservatoire Érik-Satie en première partie. 
Tarif : 8 €.
MJC Boby-Lapointe, Tél. 01 80 85 58 20
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STAGE D’AQUARELLE
Lundi 25 mars
de 13h30 à 18 h à l’Atelier des Arts ASV
Les inscriptions doivent se faire à 
l’avance. Venez-vous renseigner. 
Atelier des Arts ASV,  
Tél. 01 60 14 65 41, Colette Denel,  
Tél. 01 60 10 01 74, 06 20 42 91 50

LAST MONDAY JEUX
Lundi 25 mars
à 17 h à la MJC Boby-Lapointe
Soirée jeux de société.
Entrée libre.
MJC Boby-Lapointe, Tél. 01 80 85 58 20

BŒUF ROCK
Vendredi 29 mars 
à 21 h à la MJC Boby-Lapointe
En première partie, un groupe local « coup 
de cœur » vous fait découvrir ses morceaux. 
La soirée se poursuit par le traditionnel 
bœuf pour le simple plaisir de reprendre 
des standards du répertoire blues et rock.
Entrée libre.
MJC Boby-Lapointe, Tél. 01 80 85 58 20

CONCERT DES ENSEMBLES 
DE LA MJC
Samedi 30 mars
à 20h30 à la MJC Boby-Lapointe
Cette soirée est l’occasion de découvrir 
plusieurs ensembles de la MJC. 
Entrée libre.
MJC Boby-Lapointe, Tél. 01 80 85 58 20 

MATCH DE FOOTBALL 
CHAMPIONNAT DE L’ESSONNE D2
Dimanche 31 mars
à 15 h au Centre Sportif Saint-Exupéry
Villebon SF1 - FC Morangis/Chilly 3.
Entrée libre.
Villebon Sport Football, Tél. 06 52 61 75 91
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