Prochaines manifestations
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES
Les dimanches 20 et 27 juin ont lieu les élections, si vous ne pouvez pas vous rendre au bureau
de vote, pensez à la procuration. Nouveau : vous pouvez faire votre demande de procuration
en ligne sur www.maprocuration.gouv.fr. Le jour des élections, venir avec son stylo (encre
noire) dans la mesure du possible. Plus d’infos sur rungis.fr

RÉOUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE & EXPO DESSINS
La Médiathèque de Rungis a rouvert ses portes depuis le 1er juin, aux horaires habituels
et avec les précautions d’usage relatives au protocole sanitaire.
14h - 19h

Mercredi et samedi

10h - 18h

Dessins

Édition 2021 - Conception / Réalisation : Service communication de la Ville

Mardi et vendredi

Concours de

Du 12 avril au 17 mai 2021

pour tous les enfants du CP au CM2

« Illustrez l’étiquette des
pots de miel rungissois »

Elle accueille jusqu’au 19 juin l’exposition des dessins réalisés par les enfants
rungissois dans le cadre du concours pour illustrer les étiquettes des pots de miel 2021.
Venez les découvrir ! Plus d’infos sur rungis.fr ou au 01 79 61 61 61

Pour + d’infos : www.rungis.fr
Contact : 01.45.12.80.21

THÉATRE DE RUNGIS : CIRQUE ET MUSIQUE À LA COLLINE CACAO
Samedi 12 juin à 17h
Colline Cacao
À partir de 6 ans
Entre trois mâts, morceaux de météorites échouées et cratère lunaire,
4 acrobates - musiciens vont devoir habiter l’espace autrement. Live musical mêlant
blues rock, musiques tribale et authentique.
Retrouvez toutes les dates du festival Voilà l’été ! organisé du 10 juin au 10 juillet sur theatre-rungis.fr

INSCRIPTIONS ACCUEILS DE LOISIRS POUR LES VACANCES
Du lundi 14 au vendredi 18 juin - 9h/17h - en mairie
Et jusqu’au dimanche 20 juin - 23h via le formulaire en ligne
Plus d’infos sur rungis.fr
Vous pouvez aussi joindre le Service éducation (3-11 ans) au 01 45 12 80 69, le Service jeunesse (11-17 ans)
au 01 45 12 81 07.
Pour les enfants qui passeront en classe de 6ème, inscription au choix auprès de l’Espace jeunes 11/17 ou en
accueil de loisirs élémentaire.
Les travaux de déploiement du réseau de chauffage urbain se poursuivent
dans la rue du Marché. L’entreprise est contrainte, pour respecter les
délais, d’intervenir les samedis. Afin de limiter les nuisances sonores,
aucun engin ne sera utilisé.

Prochaines manifestations
PASS’ SPORTS
Du lundi 14 juin au dimanche 31 octobre
De 3 à 20 ans
Un partenariat pour rendre le sport accessible à tous les Rungissois !
En fonction du quotient familial, les familles peuvent bénéficier d’une prise en charge
d’une partie de l’inscription de leur enfant à une association sportive rungissoise. Plus
d’infos auprès du Service des sports au 01 45 12 80 71 et sur rungis.fr.

FÊTE DE LA MUSIQUE ANNULATION
Lundi 21 juin

Les conditions d’organisation fixées par le Ministère de la Culture pour la fête de la musique ne permettent pas de
la maintenir à Rungis cette année.

LE CONSERVATOIRE EN FÊTE
Mardi 22 juin de 16h30 à 20h30
Conservatoire - Parc - salle la Grange Sainte-Geneviève

Le Conservatoire ouvre ses portes pour accueillir le public : essais d’instruments, mini-concerts fleuriront dans
toutes les salles. À chaque étage ou depuis le parc, grâce aux fenêtres ouvertes, vous pourrez profiter de cette
journée festive.
Kiosque « les élèves », 19h30 à la salle la Grange Sainte-Geneviève
Plus d’infos au 01 45 12 80 87

CHEESE AND WINE PARTY
Vendredi 25 juin à 19h
Salle Robert Doisneau (23 rue Sainte Geneviève)
Le comité de jumelage organise une soirée spéciale « Cheese and Wine party ». Gratuit
pour les adhérents et 10€ pour les non-adhérents (avec possibilité d’adhésion sur place).
Venez nombreux ! Confirmation présence au 06 45 14 48 52.

LES PARASOLS - MAISON POUR TOUS
L’exposition des créations de l’artiste ukrainienne Anne Yeremiyew aux Parasols est
prolongée, en entrée libre :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
Mercredi

14h - 18h30
10h - 12h30 et 14h - 18h30

Fin de saison 2020 / 2021 : la fin des cours et ateliers pour la saison est prévue pour le 6 juillet.
Les Parasols - Maison pour Tous ferment pour les congés d’été du 26 juillet au 24 août.

Nouveau site web Les Parasols - Maison pour tous

Vous pourrez bientôt vous inscrire aux cours et ateliers sur ce site. Et pour celles et ceux qui veulent garder leurs
habitudes, les inscriptions se font également au secrétariat.
Pour connaître toute l’actualité et les informations, vous pouvez vous rendre sur lesparasols-rungis.fr.

Sous réserve de nouvelles décisions prises par le Gouvernement, les événements
ou actions annoncés dans ce feuillet sont susceptibles d’être reportés ou annulés.

Tourner SVP 

