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Le patchwork est l’art et la manière d’assembler différents tissus. 
 

Nous vous proposons de venir :  
 apprendre,  
 vous perfectionner 
 ou simplement patcher en groupe et non seul chez vous dans une ambiance d’échange, de partage et surtout 
de bonne humeur. 

 

Vous pourrez réaliser :  
 sacs, 
 panneaux, 
 plaids, 
 pochettes … 

 

Il n’est pas forcément nécessaire de savoir coudre.  
Il faut surtout avoir envie de créer de ses mains des objets pour vous ou pour offrir. 
 

 

Les animatrices : 
Catherine BARREAU  Sandrine POIRIER 
06 25 25 99 27   06 15 69 01 72  
 

Le format : 
Séance de 3H00. 
 

Les horaires : 
Lundi : 13H30 à 16H30. 
 

Lieu :  
Foyer rural : grande salle du 1er étage. 
 

Les tarifs (en plus de l’adhésion à Culture, Fêtes et Sports) : 
 

Résidents sur Gometz la Ville   Non-résidents sur Gometz la Ville 
40€    42€ 

 
  
  
 
 
 

PATCHWORK – CULTURE, FÊTES ET 
SPORTS 

les activités gometziennes - saison 2016/2017 

 

             Adhésion à Culture, Fêtes et Sports 
Tous les résidents de Gometz la Ville, comme les non-résidents peuvent adhérer à Culture, Fêtes et Sports, 
moyennant le versement d’une adhésion de 9€ pour les adultes, 5€ pour les enfants de moins de 12 ans et les 
étudiants.  
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CAISSE DES ÉCOLES 

La caisse des écoles est une association ayant pour objectif de récolter des fonds afin de financer les sorties des 
enfants de l’école Ingénieur Jean Bertin. 
Cette année encore, diverses manifestations ont été proposées. 
 

 Evénements passés financés et organisées par la Caisse des Écoles  sur la période scolaire 2015/2016 :  
 Fournitures scolaires en partenariat avec Rentrée Discount 
 La boum de la rentrée en septembre.  
 

 3 opérations avec « Initiative » : vente de bulbes, vente de mugs avec les dessins des enfants et étiquettes. 
 

 Une animation de construction LEGO dans l’école.  
 Distribution à chaque enfant d’un livre choisi avec l’aide de l’équipe enseignante et adapté à chaque âge.  
 

 La Boum de Noël où les enfants ont pu danser, faire quelques activités manuelles mais aussi recevoir des 
chocolats des mains du Père Noël et participer à un spectacle d’Emma la magicienne. 
 

 En janvier, la troupe des Amuse-Gueules a joué sa nouvelle pièce de théâtre « L'idée qui tue » dont tous les 
bénéfices ont été reversés à la Caisse des Écoles.  
 Le dimanche 20 mars a eu lieu le Carnaval avec décoration de masques puis défilé dans les rues de la ville. 
 Lundi 28 mars, la Chasse aux œufs s’est déroulée sur le terrain d’évolution.  
 Dimanche 1er mai, enfin sous le soleil pour sa vente de muguet devant la mairie et en porte à porte. 
 Samedi 18 juin : Un rallye vélo a été organisé sur la véloscénie pour animer le WE de la fête du village. 
 Le dimanche 19 juin : Lors de la fête du village, l’équipe proposait crêpes, cidre et Champomy ainsi que des 
balades à poney. 
 Enfin, le samedi 25 juin : la Fête de l’école était sur le thème « Tes héros s’invitent à l’école », avec jeux 
et châteaux gonflables. 
  

Les fonds déjà récoltés ont permis de financer en totalité les sorties suivantes : 
 Visite du potager  + atelier à St Jean de Beauregard  pour les PS/MS/GS/CP/CE1 
 Rallye nature proposé par le PNR pour les CE2/CM1/CM2 
 Théâtre à Longjumeau (Fab'Opéra) pour les CP/CE1 
 Ferme pédagogique Bel Air à Villiers le Bâcle pour les PS/MS/GS 
Pour un budget total de 47€/ écolier, soit 8 795€. 
 

Merci à tous pour votre participation ! 
 

Nous restons à votre disposition pour toute idée ou demande d’information 
et si vous souhaitez vous investir pour aider à la mise en place des différentes animations organisées, contactez-
nous.  
  

Les membres de la CDE. 
 

Le Contact : 
contact@cde-gometzlaville.fr  

les activités gometziennes - saison 2016/2017 
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POTAGER ASSOCIATIF : POTAGO 

Potago, nouvelle association de Gometz la Ville, a pour objectif de cultiver en coopération  
des fruits, des légumes, des herbes aromatiques et des fleurs, en privilégiant des variétés  
anciennes et des techniques de culture douces comme la permaculture.  
 
La participation, l’entraide et le partage guident notre fonctionnement.  
 
Nous débutons nos cultures début août sur un terrain à proximité du cimetière.  
Tout est encore à faire, à construire, à réfléchir… ensemble ! 
 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour cultiver et entretenir les 1500 m² du terrain  
mais aussi pour partager des connaissances, découvrir la nature, bricoler, rêver, cuisiner …  
 
La cotisation est fixée pour cette année de démarrage à 50 € pour une personne et 75 € pour un couple.  
Elle comprend entre autres l’achat de graines et de matériel.  
 
Les activités seront faites dans la convivialité et la bonne humeur dans un cadre agréable et reposant.  
Une participation active de chacun permettra d’obtenir des récoltes abondantes (nous l’espérons en tout cas !) 
qui seront ensuite partagées entre les membres de l’association. 
 
 
Envie de rejoindre l’aventure ? 
Si vous souhaitez vous investir, participer, donner le goût des bonnes choses et du partage à vos enfants, 
rejoignez cette belle aventure humaine et écologiste ! 
 
Plus d’infos ? 
Envoyez votre email à potago@laposte.net. 
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CLUB DES SENIORS 

C’est une Association qui accueille les plus de 60 ans dans une ambiance conviviale.  
De nombreuses sorties sont proposées et les membres se réunissent les mardis après-midi au Foyer Rural pour 
partager un moment d’amitié. 
 

Le contact : 
Présidente :  
Patricia ROUSSET 
patricia.rousset@gmail.com 
 

Les Rencontres au Foyer Rural : 
Mardi : 14H00 - 17H00 tous les 15 jours : jeux de société ,  activités manuelles, animation musicale,  goûter… 
 

Mardi : 14H00 - 17H00 tous les 15 jours : balades pédestres par beau temps pour les amateurs de marche. 
 

Les dates seront communiquées ultérieurement sur les prochains bulletins « le gometzien ». 
 

Lieu :  
Foyer rural : grande salle du rez de chaussée. 

 

Pour les amateurs de marche : Une balade pédestre, tous les 15 jours par beau temps, les mardis. 
Rendez-vous sur le parking de la mairie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le tarif : 
Résidents sur Gometz la Ville   
15€  
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Les Sorties  
 

 Dimanche 2 octobre 2016 : Thé dansant au foyer rural 
 Mardi 15 novembre : Sortie bateau-mouche 
 Dimanche  27 novembre à 15h00 : Spectacle « Les Stentors » à Longjumeau (47€ plein tarif, 33€ tarif groupe) 

 Sorties Cinéma : Centre Jacques Prévert et UGC Les Ulis, Salle Jacques Tati à Orsay 
 Restaurant : une fois par trimestre  


