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Samedi 7 décembre de 10h à 18h : collecte de vêtements pour les réfugiés
Vêtements chauds pour homme, couvertures, duvets et chaussures sont nécessaires pour venir en aide aux réfu-
giés actuellement hébergés dans le gymnase Jesse Owens.
Au château Raspail, rue Gallieni - infos et liste complète sur ville-cachan.fr

Samedi 7 décembre de 10h à 14h : collecte d’appareils électriques par Eco-systèmes
Pour se débarraser proprement et de façon solidaire d’électroménager, écrans, TV etc. inutilisés ou en panne.
Rue Guichard - tout public

Samedi 7décembre à 15h : conférence Les peintres de Barbizon par Les Ateliers du Val de Bièvre
Pour découvrir l’histoire des peintres paysagistes tels que Camille Corot, Alfred Sisley, Millet, Monet et bien d’autres.
À la bibliothèque centrale, 11 rue Camille Desmoulins - entrée libre - infos : 01 49 69 61 60

Dimanche 8 décembre de 11h à 14h : slalom d’esquimautage du club Effort&Joie
Compétition unique en Ile-de-France. L’esquimautage est une technique qui consiste à remettre l’embarcation en 
position normale lorsque celle-ci a chaviré, ceci sans en sortir.
À la piscine, 4 avenue de l’Europe - entrée libre - infos : club@effortetjoie.com ou effortetjoie.com

Lundi 9 décembre à 19h30 : tirage au sort du jeu du puzzle
À gagner : un voyage de 800€, un dîner-croisière et une sortie au Crazy-Horse et bien d’autres lots.
À la grange Gallieni, 2 rue Gallieni - entrée libre

Jeudi 12 et mardi 17 décembre à 19h30 : séances Viva l’opéra !
L’italienne à Alger de Gioachino Rossini et Le Prince Igor d’Alexandre Borodine. 
Au cinéma La Pléiade, 12 av. Cousin de Méricourt - infos : www.cinemalapleiade.fr

Samedi 14 décembre de 9h30 à 13h30 : collecte de sang par l’Etablissement Français du Sang
À la grange Gallieni, 2 rue Gallieni - Infos : 0800 109 900 et dondesang.efs.sante.fr

Samedi 14 décembre de 13h à 18h : Fête des solidarités du Département du Val-de-Marne
La Ville sera présente à cette fête qui prévoit des animations et des jeux autour de la solidarité. 
À la salle Le Marché, 4 rue des Saussaies - entrée libre - infos : valdemarne.fr

Samedi 14 décembre à 16h : diffusion du film La Reine des Neiges 2
Séance adaptée à tous, en version sous-titrée et audiodescription.
Au cinéma La Pléiade, 12 av. Cousin de Méricourt - tarif unique : 5€ infos : www.cinemalapleiade.fr

Jeudi 19 décembre à 20h30 : Conseil municipal
Salle du Patio de l’Hôtel de Ville, 8 rue Camille Desmoulins - entrée libre - infos : ville-cachan.fr
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