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Pour commencer 
l’année, venez 
jouer avec nous ! 





Les animations prévues au premier semestre 2017
Samedi 25 février, de 19h à 23h, salle des Graviers : Chantons ensemble ! soirée 
karaoké / crêpes animée par la chrorale Choeur qui Mouve.

Samedi 25 mars, de 15h à 17h, salle des Graviers : Rencontres généalogie.

Samedi 22 avril, de 13h à 18h, place de l’Union Européenne : participation aux  
Vertifolies organisées par Vetifolies Initiatives Echanges.

Samedi 29 avril au matin, Villaine  ou Vilgénis : balade ornithologique guidée 
par l’association Eron, en partenariat avec l’Agenda 21 et l’Office de Tourisme de 
Massy.

Samedi 3 juin : fête du quartier des Graviers 
De 8h à 17h30 : vide-greniers rue Jean Jaurès et devant la halle des Graviers 
De 10h à 17h, dans la halle des Graviers : concours photo et exposition « A l’en-
seigne de la banlieue. Histoire et projets des commerces » de Maison de Banlieue et 
de l’Architecture.

Samedi 17 juin, de 8h45 à 18h, sortie de fin d’année en car destination le Parc Zoo-
logique de Thoiry en partenariat avec l’Amicale du Clos de Villaine et l’A.F.A.C.



Jeux seniors 
L’ A.M-G propose des 
rencontres entre ami-
e-s et voisin-e-s autour 
de jeux de société 
traditionnels.

De 15h à 17h salle des 
Graviers.

A partir du 16 janvier, 
toutes les deux semaines  
- 16 et 30 janvier ;
- 13 et 27 févier ;
- 13 et 27 mars ;
- 10 et 24 avril ;
- 15 et 29 mai ;
- 12 et 26 juin.

L’adhésion à l’Association Massy-Graviers vous permet de :
- Soutenir les actions de l’association ;
- Participer aux Jeux Seniors et aux Tricot’Ages ;
- Participer gratuitement au karaoké ;
- Bénéficier du 1er mètre gratuit au vide-greniers ;
- Participer à la sortie de fin d’année (réservée aux adhérents) ;
- Voter à l’Assemblée Générale (début octobre).
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Cotisation individuelle de base (1) : 5 €  
Cotisation individuelle de soutien (1)  : 10 €  
Date et signature

 (1) Cotisation valable du 1er septembre au 1er octobre de l’année suivante





