
Horaires d’ouverture
mardi        8h30 - 12h30
mercrerdi  8h30 - 12h30 et 14h - 18h
jeudi         8h30 - 12h30
vendredi   8h30 - 12h30 et 18h - 21h 

+ soirée éventuellement 
samedi     8h30 - 12h30 et 18h - 21h

+ soirée éventuellement

Samedi 10 novembre
Film : projection à 17h30

“Qu’est-ce qu’on attend ?”

Conférence : 20h30

Marc Dufumier
“ AGROÉCOLOGIE ”
Espoir ou chimère ?

Le P’tit Cerny
Café Associatif

1, rue de l’Egalité 91590 CERNY
tél : 01 60 89 97 16

leptitcerny@gmail.com
Anne : 06 79 38 41 51

Michel : 06 81 00 63 84

EXPOSITIONS
• “Sens dessus dessous” 

de Amélie Commeau
9 nov - 29 nov

• “Roulottes de France”
30 nov - 14 déc

• “Céramiques” de Nadine Ranaco
15 déc - 5 jan 2019

Samedi 24 novembre

20h00
Concert 

Le vrai-faux poète
Pascal Riffard

Gens du voyage
Citoyens du village

• Une expo du 30 nov au 14 déc
• Un concert le 30 nov : Django
• Un fi lm le 7 déc à 18h
• Une conférence-débat
 le 7 déc à 20h30

Vendredi 9 novembre
Concert 

 Duo 2BChœurs 

Samedi 15 décembre 
20h00
Concert 
Walter Anice  

Dimanche 9 décembre 16h à 19h
  Scène ouverte, à vos talents... 

Samedi 17 novembre 
20h00

Concert  
Manu Rivière

Samedi 1er décembre 
20h00

Concert irlandais 
Les Puffi n

Vendredi 30 novembre 20h00
“Hommage à Django”

Concert 
Les Cousins



Les Ateliers réguliers du P’tit Cerny :
- L’Heure du Conte:
chaque mercredi dès le 3 octobre à 15h00 (6-10 
ans), 16h00 (3-6 ans) et 17h00 (+ de 10 ans)
- Répar’Café : 
14h-18h samedi 10 novembre et samedisamedi 10 novembre et samedisamedi 10 novembre et  8 décembre
- Crochet - Tricot - Couture : 
le mardi matin à partir de 8h30
- Autour du Livre :
une fois par mois, le vendredi soir.
- Ateliers EcoJolie : 
vendredi 20h le 16 nov. et 14 déc.
samedi 24 NOV de 15h-18h .
- Café Citoyen : 
une fois par mois, vendredi 23 nov. 18h-20h.
- Aide-mémoire :
Présentation de l’atelier samedi 17 nov. de 10h-12h

Programme le P’tit Cerny - Novembre Décembre 2018

• Mercredi 31 oct à 15h00: l’heure du Conte sera « l’heure des contes 
Halloween » et jeux et bonbons ! 
• Samedi 3 nov à 12h00: On pèse la Citrouille Halloween
    et on proclame le gagnant !
• Vendredi 9 nov : vernissage de l’exposition :
    « SENS  Dessus-Dessous » de Annie Commeau
20h00: Concert et chansons, avec le Duo Debaecker, artistes Cernois 
“de la chanson française à la Pop anglaise, avec un zeste de blues-rock”
                Bar et  petite restauration.
• Samedi 10 nov à 17h30:  projection du fi lm :
    « Qu’est-ce qu’on attend? » de Marie Monique ROBIN
                19h30 : pause avec petite restauration
                20h30 : Conférence de Marc Dufumier 
                « Agro-écologie : Espoir ou chimère? »
• Jeudi 15 nov à 18h: on fête le « Beaujolais nouveau » au PtitCerny
• Vendredi 16 nov à 20h00: Atelier EcoJolie «  fabriquer ses produits 
naturels de nettoyage »
• Samedi 17 nov  10h-12h: présentation de l’atelier 
    « Mémo-mémoire » avec Catherine Grosse.
                20h00: Concert Musiques et chansons de Manu RIVIERE
                Bar avec petite restauration.
• Vendredi 23 nov   18h-20h : reprise du cycle  « Café Citoyens »: 
    Un thème, un débat libre.
• Samedi 24 nov  15h-18h: EcoJolie : 
     « Fabriquer ses teintures naturelles pour tissus »
                 20h00: « le vrai-faux poète », Pascal Riffard et son groupe
                 De la chanson française pur jus, des compositions, 
des reprises, en duo ou en trio avec guitare, fl ûte, accordéon...
Y’a d’la chanson dans l’air avec Michel Delhaye et Pascal Riffard
                 Bar avec petite restauration.
• Vendredi 30 nov  18h00: Ouverture de la quinzaine « Gens du  
     Voyage-Citoyens du Village » 
         et vernissage de l’exposition « Roulottes de France »
     20h00: Concert musiques tsiganes avec Les Cousins
     Hommage à DJANGO. Petite restauration.
• Samedi 1er déc  20H00: Concert Irlandais avec « les PUFFIN » 
avec petite restauration. On les retrouve avec un immense plaisir !
• Vendredi 7 déc 18H00: fi lm sur les « Gens du Voyage-Citoyens du 
Village » en Essonne. 19h00  : pause avec petite restauration 
                  20h30 :  Conférence-débat avec M. Alain Reyniers, 
      directeur scientifi que de la Revue « Etudes Tsiganes »,  
      chercheur et enseignant « Des besoins et des réponses »
• Samedi 8 déc 17h-21h:  Le PtitCerny accueille le groupe 
      « Téléthon » à l’initiative du C.O.S.E. 
• Dimanche 9 déc 16h00 -19h00   «  SCENE OUVERTE » animé par 
François Debaecker. Chacun vient avec ses chansons, sa musique, ses 
textes, ... au profi t du Téléthon.
• Vendredi 14 déc 15h-18h: EcoJolie : 
      « fabriquer ses cosmétiques naturels »
• Samedi 15 déc 12H00  vernissage de l’exposition « Céramiques » de 
Nadine Ranaco, et l’accompagnement musical de Philippe Laccarière
                  20h00  Concert Walter ANICE, auteur, compositeur, inter-
prête « une chanson française tonique »  Bar et  petite restauration.

Campagne de dons du 21 novembre au 
21 décembre 2018 !
Nos actionnaires ce sont nos adhérentes et adhérents !

Eh! oui, une association a des adhérent(e)s qui 
sont les seuls décideurs et qui s’organisent pour 
un fonctionnement participatif avec ses respon-
sables .
Nos « actionnaires » sont donc nos adhérents 
au PtitCerny, et nos adhérents C’EST VOUS !
Vous êtes 270 à ce jour ! demain beaucoup plus 
encore ! 
Cotisation :    un an = 10€, un mois = 1€
Et nous avons besoin de beaucoup de Donateurs,
avec reçu pour déduction d’impôts ! 
Mobilisation sur 30 jours !

Pour l’équipe : 
MOMBRUN Michel, 
OLIVIER Anne,
THIRARD Corinne.

Des Associations ont choisi le P’tit Cerny
pour leurs réunions ou activités:

- SNL -Solidarité Nouvelle pour le Logement.
- ASDN - Au Sud Du Nord
- Les Colibris 
- La Maison des Part’âges
- AVEC - Agir et Vivre Ensemble 
- Jeunesse solidaire
- Les Petits frères des pauvres
- Amap ValEssonne et Réseau Amap Essonne
- VisioNaturel 
- Le C.O.S..E. Pour le Téléthon 
- ...et vous demain ? ...


