
Un soutien à une association  
humanitaire Sénartaise …
UN BIBERON POUR TOUS LES BÉBÉS DE SÉNART
Fondée en 1996, l’association a pour but la prise en charge de fa-
milles en difficulté ayant des enfants de moins de 3 ans et demeurant 
sur le territoire de Sénart.
L’association fournit des denrées alimentaires, des produits d’hygiène, 
du matériel de puériculture, des vêtements, ou encore des jouets et 
des livres.
Dans son local Lieusaintais, l’association organise également tout 
au long de l’année, un accueil personnalisé et plusieurs évènements 
conviviaux propices aux rencontres et au partage (fête des mères, 
Noël).

Une vente pour récolter des fonds…
Si vous souhaitez vous associer à notre démarche solidaire, il vous 
sera possible d’acquérir pour 3€ la broche « SOLIDAIRE » (ou une 
œuvre décorative). L’ensemble des recettes sera intégralement rever-
sé à l’association UN BIBERON POUR TOUS LES BÉBÉS DE SÉNART.

Un goûter au profit d’un projet solidaire  
en Roumanie…
Si vous le désirez, vous pourrez également soutenir concrètement 
l’association « CASA DE COP II », qui œuvre à l’amélioration du quoti-
dien et à la scolarisation de jeunes roumains. Pour cela, il vous suffira 
d’acheter votre goûter (sucré ou salé) à l’espace collation tenu par 
un collectif de moniteurs éducateurs de l’institut du travail social de 
Melun (IRTS), à l’origine du projet.

Des plantations pour se souvenir…
Les conseillers municipaux enfants des 2 communes planteront 2 
arbustes de la « Mémoire Solidaire au profit de 2 causes qui les ont 
interpellées. 

Un concert sorti des cuisines…
Tous les élèves des écoles élémentaires de CESSON et VERT-SAINT-
DENIS ont été sollicités afin qu’ils récupèrent chez eux de vieilles 
casseroles qui deviendront instruments de musique le temps d’une 
création musicale collective inédite.

Un spectacle pour s’informer en s’amusant…
Vous pourrez assister à la comédie clownesque musicale des frères 
RIPPETOUT, qui tentera de vous sensibiliser par le rire et les gags au 
tri et recyclage des déchets.

Un festival de Hip Hop pour découvrir  
le top niveau des danses urbaines…
Nous aurons le plaisir d’accueillir le Festival HOPTIMUM 77 et ses 
artistes de classe internationnale, pour une fin d’après-midi branchée 
et de haute volée.

Un Flash Danse pour s’inviter dans le show…
Si vous en ressentez l’envie, vous aurez la possibilité de vous glisser le 
temps d’un atelier et d’une prestation, dans la peau d’un danseur de 
HIP HOP du Festival HOPTIMUM 77.

Des associations et des artistes  
amateurs locaux pour votre plaisir…
Solidari’Terre c’est également un investissement de nombreux bé-
névoles et artistes amateurs : club local de Quidditch (dans le cadre 
d’une aide à la participation au prochain championnat du monde de 
la spécialité, association M.L.C. Claude HOUILLON, écoles intercom-
munales de danse, de dessin et de musique… et d’autres encore.

Solidari’Terre
en quoi cela consiste ?
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Cette édition 2013 marquera  

une évolution de la manifestation. 

Plus artistique autour d’un soutien 

à l’association « UN BIBERON POUR 

TOUS LES BÉBÉS DE SÉNART », 

l’évènement se voudra avant tout un 

après-midi convivial durant lequel,

enfants, jeunes et adultes, pourront 

partager goûter et spectacles. 

Cette journée sollicitera 

la générosité des visiteurs  

par le biais de la vente  

d’une broche « Solidaire ».

Pour que la fête soit encore plus 

belle, venez en famille et à vélo !

On compte sur vous !

Marie-Annick FAYAT

Présidente du Syndicat  

Intercommunal de la Culture

de CESSON et VERT-SAINT-DENIS

 15h/16h   
Concert de Blues des Blue Monster Track

 15h 
Ouverture de l’atelier décoration du site, de l’espace 
vente de broches et de silhouettes, commencement  
du travail préparatoire à la plantation des arbres de la  
« Mémoire Solidaire »

 15h
Ouverture de l’espace Flash Danse animé par le Festival 
HOPTIMUM. Trois ateliers sont proposés en libre accès :
15h à 15h50 : 6-10 ans
16h à 16h50 : 11-15 ans
17h à 17h50 : +15 ans et confirmés

 16h/16h30
Démonstration de « Quidditch » (sport 
imaginaire rendu célèbre à travers les 
aventures d’Harry POTTER), animée 
par le club local, champion d’Europe 
de la spécialité, qualifié pour le cham-
pionnat mondial

 16h30/16h45  
Présentation de l’association UN BIBERON POUR TOUS 
LES BÉBÉS DE SÉNART

 16h45/17h20  
Spectacle éducatif Les frères Rippetout 
par Pile Poile et Cie

 17h20/17h30 
Concert participatif collectif  
« Nous jouons comme de vieilles casseroles »

 17h30/17h45 
Plantation des arbres de la « Mémoire Solidaire »

 17h45/18h15 
Ateliers danses du monde de l’association  
M.L.C. Claude HOUILLON

 18h15/18h30 
Création des cours adolescents et adultes  
de l’école intercommunale de danse

 18h30/20h 
Festival HOPTIMUM
. Team Hoptimum show
. Fantastik Armada
. Soria et Medhi duo
. Battle Flash Danse
. Freestyle

éditorial

dimanche 26 Mai de 15h
à 20h

Rue du clos du LOUVRE et plaine du lycée Sonia DELAUNAY
à CESSON et VERT-SAINT-DENIS

programme
des animations
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