
Magie 
Gaël le magicien > 24 septembre

Environnement 
Nettoyons la nature > 24 septembre

Humour 
Tom Villa > 15 octobre
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Les élus à votre écoute

L’équipe rédactionnelle décline toute 
responsabilité en cas de manifestations 
annulées, modifiées ou déplacées. 
Pensez à consulter les panneaux lumineux et le site Internet :  mairie-ozoir-la-ferriere.fr

Vous ne recevez pas ce supplément ?  
Contactez-nous au 01 64 43 35 01 ou par mail : contact@mairie-ozoir-la-ferriere.fr

Agenda > culture / sport / 
social / vie municipale
Directeur de la publication : Suzanne Barnet
Rédacteur en chef : Delphine Chevallot
Rédaction : Lionel Brard et Delphine Chevallot
Crédit photos : Service communication  
et banques d’images Shutterstock,  
Adobe Stock et Freepik
Conception, réalisation graphique  
et impression : agence-neocom.com

RESTEZ CONNECTÉS ET SUIVEZ 
TOUTE L’ACTUALITÉ DE VOTRE VILLE !

 www.mairie-ozoir-la-ferriere.fr

 VilleOzoirlaFerriere 
Agenda de vos sorties, événements, 
infos et actualités en temps réel…

Info SMS 
Inscrivez-vous pour recevoir 

les infos relatives aux événements, 
aux travaux et aux intempéries. 
Infos en temps réel.

PERMANENCES

• Centre Communal d’Action Sociale
Jean-Claude DEBACKER,  
Adjoint au Maire en charge des Affaires Sociales et de la Solidarité
Permanence sur rendez-vous : 01 60 34 53 01
ou par courriel : pole-social@mairie-ozoir-la-ferriere.fr

Les 3 et 24 septembre - le 15 octobre
Centre social municipal Les Margotins - 4 rue du Bois Prieur
Zohra CHEIK ELEZAAR,  
Conseillère municipale déléguée au quartier Anne Frank

Le 10 septembre - les 1er et 22 octobre
Maison des élus - 43 avenue du général de Gaulle
Indira GOKOUL, Conseillère municipale

Le 17 septembre - les 8 et 29 octobre
Gare RER - Place de la Gare, à côté de l’entrée principale
Ziain TADJINE, Adjoint au Maire en charge de la vie des quartiers

Permanences de quartier
Tous les samedis de 10h à 12h 
et sur RDV au 01 64 43 35 29

Infos
OLFI, UN TRANSPORT MUNICIPAL ÉLECTRIQUE GRATUIT
Afin de compléter l’offre locale de transport et d’améliorer la mobilité, 
la Ville d’Ozoir-la-Ferrière a décidé de mettre en service, depuis 

plusieurs années, un mini-bus électrique entièrement gratuit. En empruntant 
ce transport urbain électrique, appelé OLFI, les Ozoiriens peuvent se déplacer 
aisément au sein du territoire d’Ozoir-la-Ferrière.
• Quel est son itinéraire ?
La navette OLFI propose un circuit en boucle depuis le parvis de la gare RER 
d’Ozoir-la-Ferrière et dessert de nombreux arrêts dans différents quartiers de la 
Ville pour permettre aux usagers de rejoindre les rues commerçantes du centre-
ville, les équipements sportifs, le marché, les établissements scolaires… Elle offre 
aussi aux habitants un moyen de transport complémentaire aux lignes régulières 
existantes pour accéder facilement, en journée, au centre-ville de la commune.
• Comment fonctionne-t-il ?
Le mini-bus circule du mardi au samedi, hors jours fériés, de 9h30 à 17h30,  
hormis le lundi, où il démarrera à 14h30 pour terminer la boucle à 17h30.  
26 arrêts sont desservis, mais il sera possible de faire signe en levant la main pour 
l’arrêter dans la rue. Il faut compter 30 minutes entre chaque navette. Le parcours 
et les horaires pourront évoluer en fonction de la circulation et du flux. Étant 
gratuite, aucun titre de transport ne sera demandé aux usagers.
- Circuit de la gare RER à la gare RER (boucle de 30 minutes)
-  Du lundi au samedi hors jours fériés : lundi de 14h30 à 17h30 / 

du mardi au samedi de 9h30 à 17h30

REPORTAGES PHOTOGRAPHIQUES & VIDÉOS
Nous vous informons que les activités et animations auxquelles vous 
participez, sont susceptibles d’être filmées et/ou photographiées. 
Votre image pourra donc paraître dans nos reportages vidéos et/ou 

photographiques dans le cadre de la promotion de ces actions. Aucune utilisation 
de votre image ne sera effectuée à des fins commerciales.
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Centre social municipal Les Margotins

Activités 
et ateliers annuels
Renseignements & inscriptions : 01 64 40 45 54  
margotins@mairie-ozoir-la-ferriere.fr

ADULTES / FAMILLES

• Atelier couture créative
Pour les adultes débutants
Lundi de 9h30 à 12h
Tarifs : 18 € par trimestre  
ou 44 € pour l’année

• Atelier couture
Pour les adultes confirmés
Jeudi de 9h30 à 11h30
Tarifs : 18 € par trimestre  
ou 44 € pour l’année

• Atelier créativité
Activités manuelles, découverte  
de nouvelles techniques
Mardi de 14h à 16h
Tarifs : 18 € par trimestre  
ou 44 € pour l’année

• Atelier créatif en famille
Activités manuelles, découverte  
de nouvelles techniques
Un ou deux mercredis par mois,  
de 10h à 11h30
Tarifs : 2 € par famille

• Atelier poterie
Mercredi de 14h à 16h
Tarifs : 18 € par trimestre  
ou 44 € pour l’année

• Atelier promenade
Un grand bol d’air et de découvertes !
En fonction des conditions 
météorologiques
Mercredi de 9h30 à 11h30
Entrée libre

• Atelier d’alphabétisation
Lundi et jeudi de 14h à 16h
Tarifs : 12 € par trimestre  
ou 32 € pour l’année

•  Atelier « Les vendredis  
qui échangent… »

Vendredi de 14h à 16h
Entrée libre

• Atelier bricolage
Un lundi par mois de 9h à 12h
Tarif : 17 € pour l’année

• Atelier cuisine
Un vendredi par mois de 9h30 à 14h
Tarifs : 20 € pour l’année

• Atelier « Et si on lisait ensemble ? »
Un vendredi par mois, de 14h à 16h
Entrée libre

• Atelier récupération et création
Deux mardis par mois, de 14h à 16h
Entrée libre

• Atelier anglais
Vendredi de 9h à 10h30
Vendredi de 10h30 à 12h
Entrée libre

•  Atelier pédagogique  
« Mon bio jardin »

Apprendre les secrets du jardinage : 
au fil des saisons, participez à cet 
espace de jardinage où les plantes 
potagères et aromatiques sont reines !
Mercredi de 14h à 16h
Entrée libre

•  Atelier Ludothèque 
parents/enfants  
ou grands-parents/
petits-enfants 
(0 - 3 ans)

Mardi de 9h30  
à 11h30
Tarifs : 12 €  
par trimestre  
ou 32 € pour l’année

•  Permanence  
« Fracture numérique »

Lundi de 14h à 16h
Mercredi de 9h30 à 11h30
Sur rendez-vous (30 minutes  
par rendez-vous)
Entrée libre

• Permanence retraite
Réservée aux Ozoiriens
Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Vendredi de 13h30 à 16h30
Sur rendez-vous (90 minutes  
par rendez-vous)
Entrée libre

• Point numérique
Accès libre à un ordinateur pour 
toute démarche dématérialisée
Tous les jours de 9h à 11h30  
et de 13h30 à 18h
Pendant les vacances scolaires :  
de 9h à 11h30 et de 13h30 à 17h

• Sorties en famille
Des sorties en famille sont 
organisées au cours de l’année.
10 € par personne

• Solidarité : dons et récupération
Vêtements, chaussures, jouets, 
petit électroménager
Uniquement les lundis de 9h à 12h 
et de 13h30 à 18h (17h pendant les 
vacances scolaires)

ENFANCE/ADOS

• Ado and Co
Panel d’activités proposées : sorties, 
débat, culture, sport…
Jeunes âgés de 11 à 17 ans
Pendant l’année scolaire :  
les mercredis de 14h à 17h
Pendant les vacances scolaires :  
tous les après-midi, de 14h à 17h
Entrée libre - Inscription obligatoire

• Sorties Ados 11/20 ans
5 € par personne

•  Accompagnement à la scolarité 
CP/5e

-  CP à CM2 : lundi et jeudi ou mardi 
et vendredi, de 17h à 18h15

-  6e et 5e : lundi et vendredi,  
de 17h à 18h15 et mercredi,  
de 14h à 15h ou de 15h15 à 16h15

Tarif : 25 € par trimestre
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Ateliers  
POUR LES SENIORS

Samedi 3 SEPT de 9h à 14h
Ferme Pereire
Pour les spectacles :
• Théâtre « Les tontons farceurs » - 18 sept
• Magie « Gaël le magicien » - 24 sept
• Humour « Tom Villa » - 15 oct
• Humour « Elie Semoun » - 18 nov
• Réveillon de la Saint-Sylvestre – 31 déc
Billetterie en ligne : mairie-ozoir-la-ferriere.fr
+ d’infos : 01 64 43 55 15

Du 5 SEPT au 14 NOV
Les lundis de 14h à 16h30
Centre Communal d’Action Sociale

Numérique 
« Bien sur Internet ! »
A destination des retraités. Formation à l’usage des tablettes numériques : 
navigation sur Internet, utilisation du courriel, des photos et des services en ligne
+ d’infos & inscriptions : 01 60 34 53 00 - Entrée libre
Avec le concours de DELTA 7

Inscriptions aux diverses activités :  
À partir du lundi 5 septembre,  
de 9h30 à 11h30 et de 14h à 17h
Reprise de tous les cours après inscription  
le lundi 19 septembre
Contact : cclo1@club-internet.fr 
Téléphone : 01 60 02 80 03

Dimanche 4 SEPT de 10h à 18h
Ferme de la Doutre
Modélisme

Portes ouvertes du  
Club Ferroviaire d’Ozoir
Entrée libre
+ d’infos : 01 60 28 50 43
Club Ferroviaire d’Ozoir-la-Ferrière

Tous les lundis de 20h30 à 22h
Piscine municipale Catherine Plewinski
Sport

Baptêmes de plongée
Sur demande
+ d’infos & inscriptions obligatoires : 06 75 26 31 67
Ozoir plongée

Du 29 SEPT au 20 OCT 
Les jeudis de 14h à 16h
Centre Communal d’Action Sociale

Tremplin : le passage  
à la retraite !
Atelier s’adressant aux jeunes retraités

Prendre soin de soi, gérer son budget, bien vivre sa retraite… autant 
d’interrogations que se posent les jeunes retraités.
A noter : réunion d’information organisée le jeudi 22 septembre  
de 14h30 à 16h30 à la salle Acapulco. Entrée libre
+ d’infos & inscriptions : 01 60 34 53 00
Avec le concours du PRIF
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Mercredi 7 SEPT 
de 10h à 11h30
Centre social municipal 
Les Margotins
Atelier créatif

Décoration 
d’une boîte  
à mouchoirs
Pour les enfants âgés de 3 à 6 ans 
accompagnés d’un parent
Tarif : 2 € par famille
+ d’infos & inscription obligatoire : 
01 64 40 45 54
Nombre de places limité

Samedi 10 SEPT de 10h à 18h
Salle le Caroussel : culture & autres
Gymnase Jacques Anquetil : sport
Rencontrez les acteurs associatifs ozoiriens œuvrant pour la citoyenneté,  
la solidarité, le sport, la culture, l’écologie, la santé, la prévention…
Programme complet sur  mairie-ozoir-la-ferriere.fr
Entrée libre
+ d’infos : 01 64 43 36 10

Évènement
FORUM DES  
ASSOCIATIONS

Mercredi 21 SEPT de 10h à 13h
Centre social municipal Les Margotins
Atelier culinaire

Création d’un plat sucré/salé
A déguster sur place
Pour les enfants âgés de 3 à 12 ans accompagnés d’un parent
Tarif : 2 € par famille
+ d’infos & inscription obligatoire : 01 64 40 45 54
Nombre de places limité

Du vendredi 16 au dimanche 18 SEPT
Salle le Caroussel
Animation

Maman j’ai agrandi la maison !
Sensibilisation aux accidents domestiques
• Vendredi : 9h-12h et 14h-18h • Samedi et dimanche : 10h-18h
Tout public - entrée libre
+ d’infos : 01 64 40 45 54
LE + : jeu « chasse aux dangers » : dimanche 18 sept. de 14h à 17h30 pour 
les enfants âgés de 3 à 10 ans
Programme complet à venir sur  mairie-ozoir-la-ferriere.fr

Théâtre
« LES TONTONS 
FARCEURS »

Mercredi 14 SEPT 
de 13h à 17h
Centre social municipal  
Les Margotins
Sortie

Labyrinthe 
géant
Jeu de piste à Coupvray
Enfants à partir de 4 ans 
accompagnés d’un parent
Tarif : 5 € par personne
+ d’infos & inscription obligatoire : 
01 64 40 45 54
Nombre de places limité

Dimanche 18 SEPT 2022 > 17h
Espace Horizon
De Bruno DRUART et Patrick ANGONIN
Avec Philippe CHEVALLIER, Nathalie MARQUAY-PERNAULT, Bruno 
CHAPELLE, Catherine VRANKEN et David LE ROCH
Tarifs : brochure de la saison culturelle ou  mairie-ozoir-la-ferriere.fr
+ d’infos & réservations : 01 64 43 55 15 // billetterie en ligne
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Magie
GAËL LE MAGICIEN

Environnement
NETTOYONS LA NATURE !

Samedi 24 SEPT > 17h
Espace Horizon
Gaël, Magicien… Une magie d’exception ! L’ère de l’illusion ! Ce spectacle 
extraordinaire allie tours de magie et grandes illusions pour le plus grand 
bonheur d’un public conquis dès les premières secondes, par l’incroyable 
talent de ce magicien charismatique.
Tarifs : brochure de la saison culturelle ou  mairie-ozoir-la-ferriere.fr
+ d’infos & réservations : 01 64 43 55 15 // billetterie en ligne

Samedi 24 SEPT de 9h à 12h
Bois Prieur à proximité de l’école Gruet
Participez à l’opération en contribuant à collecter les déchets pour rendre  
la nature plus propre.
Entrée libre
+ d’infos : mairie-ozoir-la-ferriere.fr

Dimanche 25 SEPT 
de 9h à 18h
Parking du supermarché Lidl
Avenue du général Leclerc
Événement

Vide-greniers
Tarif pour les exposants :  
1,5 mètre linéaire : 15 € /  
14 € pour 2 emplacements /  
12 € pour 3 emplacements
+ d’infos : 01 64 40 45 54
Inscriptions dans la limite des 
places disponibles à partir du 
4 septembre au Centre social 
municipal Les Margotins

Jeudi 29 SEPT  
de 13h30 à 17h30
Résidence du parc
Animation

Ferme 
pédagogique
Initiation aux soins des animaux. 
Comment les nourrir ?  
Jeux pédagogiques…
Entrée libre
+ d’infos : 01 60 34 53 00

Mercredi 21 SEPT > 17h
Centre social municipal Les Margotins
Arts de la rue

Le poids des nuages
Spectacle de rue dans le cadre du programme  
des sorties « ADO & CO »
Pour les adolescents à partir de 11 ans
+ d’infos & inscription obligatoire : 01 64 40 45 54
Nombre de places limité

Vendredi 23 SEPT de 18h30 à 23h30
Centre social municipal Les Margotins
Animation

Grand Jeu :  
gendarmes et voleurs
Pour les adolescents à partir de 11 ans
+ d’infos & inscription obligatoire à partir  
du 1er septembre : 01 64 40 45 54
Nombre de places limité



Rendez-vous municipaux      associatifs

1312

Prévention
OCTOBRE
ROSE

Arts de la rue
ACROBATES DE TANGER

Du samedi 1er au samedi 31 OCT
Sensibilisation à la lutte contre le cancer du sein à travers d’actions de 
prévention : décoration en rose du centre social municipal Les Margotins, 
sport, ateliers…
Programme à découvrir prochainement sur  mairie-ozoir-la-ferriere.fr
+ d’infos : 01 64 40 45 54

Samedi 1er OCT de 18h à 20h
Centre social municipal Les Margotins
Spectacle de rue dans le cadre du programme des sorties « ADO & CO »
Pour les adolescents à partir de 11 ans
+ d’infos & inscription obligatoire : 01 64 40 45 54
Nombre de places limité

Dimanche 2 OCT de 10h à 18h
Ferme de la Doutre
Modélisme

Portes ouvertes du
Club Ferroviaire d’Ozoir
Entrée libre
+ d’infos : 01 60 28 50 43
Club Ferroviaire d’Ozoir-la-Ferrière

Samedi 1er OCT de 14h à 16h
Centre social municipal Les Margotins
Sport au féminin :  
initiation au judo
Entrée libre

Samedi 1er OCT > 20h
Parvis du Centre social municipal  
Les Margotins
Ciné en plein air : 
titre du film non défini
Spot de prévention et de sensibilisation au 
cancer du sein au préalable de la séance 
de ciné.
Entrée libre

Mercredi 5 OCT de 9h  
à 10h30 et de 10h30 à 12h
Centre social municipal Les Margotins
Atelier créatif  
parents/enfants
Pour les enfants âgés de 3 à 6 ans 
accompagnés d’un parent
Tarif : 2 € par famille
+ d’infos & inscription obligatoire à partir 
du 5 septembre : 01 64 40 45 54
Nombre de places limité

Samedi 8 OCT de 10h à 18h
Centre social municipal Les Margotins
Journée bien-être
Manucure, massages, henné…
Entrée libre
+ d’infos & inscription obligatoire à partir 
du 5 septembre : 01 64 40 45 54
Nombre de places limité

Samedi 15 OCT de 10h à 13h
Parc Jacques Oudry
Marche rose solidaire « OZ EN ROSE »
Parcours de 5 km (aller/retour)
Tarif : 2 € par personne
Le + : village rose préventif avec des ateliers et animations
La totalité des dons récoltés durant le mois « Octobre 
rose » sera reversée à l’Institut Pierre et Marie Curie pour 
financer et soutenir la recherche contre le cancer du sein.

Dimanche 2 OCT  
de 9h30 à 12h30
Bois Prieur
Sport

Tout Ozoir Court !
30e édition de la course à pieds en forêt
Courses de 1,5 km, 3 km et 10 km.  
Course famille de 1,5 km
Départ : parking de l’école Gruet
Tarif pour les participants : de 2 € à 8 €
+ d’infos : 06 14 20 83 53 – ozoirtri@gmail.com
V.S.O.P. Athlétisme



Rendez-vous municipaux      associatifs

1514

Environnement
« À VOS 
JARDINS »

Samedi 8 & dimanche 9 OCT de 10h à 18h
Ferme Pereire
Les curieux et les amoureux des plantes, du jardin et du potager pourront se 
fournir en végétaux, décorations, accessoires et profiter de diverses animations.
Programme complet à retrouver prochainement sur :  mairie-ozoir-la-ferriere.fr
Entrée libre
+ d’infos : 01 64 43 35 90

Dimanche 9 OCT de 10h à 17h
Salle le Caroussel
Animation

8e marché aux livres, disques 
et jeux de société d’occasion
Tarif exposant : 10 € les deux mètres
Entrée libre
+ d’infos & inscriptions : 01 64 40 10 40
Initiatives d’Oz

Du jeudi 12 au  
mardi 25 OCT  
de 14h à 17h30
Ferme Pereire
Exposition

Salon 
d’automne
Peintures & sculptures
Entrée libre
Iris Ozoir

Samedi 15 &  
dimanche 16 OCT
Gymnase Anquetil
Sport

Championnat  
de France  
de tir à l’arc
Les Archers d’Ozoir

Samedi 15 OCT > 20h30
Espace Horizon
One-man-show de Tom VILLA
Après C8, France Inter, TF1 et France 2, Tom Villa monte sur scène.  
Le comédien et chroniqueur a enfilé son smoking pour une cérémonie de 
remise de prix bien personnelle : de l’écologie aux médias, des réseaux sociaux 
au racisme, des gilets jaunes aux mariages à thèmes, de la chirurgie esthétique 
aux religions, Tom nous raconte la société avec humour en ne se moquant que 
d’une seule personne avant tout : lui-même.
Tarifs : brochure de la saison culturelle ou mairie-ozoir-la-ferriere.fr
+ d’infos & réservations : 01 64 43 55 15 // billetterie en ligne

Mardi 11 OCT de 14h à 16h30
Salle Acapulco
Conférence

Comment repérer  
ses difficultés  
en tant qu’aidant ?
Dans le cadre du mois de l’aidant piloté par le 
Département de Seine-et-Marne
Entrée libre
+ d’infos : 01 60 34 53 00

Humour
« LES NOMMÉS 
SONT… »
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Samedi 15 &  
dimanche 16 OCT
Ferme de la Doutre
Théâtre

« Pochette 
surprise »  
de Jacky Goupil
• Samedi > 20h
• Dimanche > 15h
Entrée libre avec une 
« participation au chapeau »
+ d’infos : 06 68 97 30 65
Les Amis de la scène

Vendredi 21 OCT de 20h à 22h30
Centre social municipal Les Margotins
Pour les enfants à partir de 8 ans et les adultes
Entrée libre
Inscription obligatoire à partir du 19 septembre : 01 64 40 45 54
Nombre de places limité

Animation
LUDO-GAMES :  
CLUEDO  
GÉANT Sport

« J’APPRENDS  
À NAGER »

Lundi 17 OCT  
de 14h30 à 19h30
Salle le Caroussel
Santé

Collecte de sang
Donner son sang, c’est sauver  
des vies !
Rendez-vous préalable obligatoire 
sur : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Donneurs de 18 à 70 ans révolus
Établissement Français du Sang 
et Association pour le don du sang 
bénévole de Lagny-sur-Marne

Du lundi 24 au vendredi 28 OCT &  
du lundi 31 OCT au vendredi 4 NOV
Piscine municipale Catherine Plewsinski
Dispositif réservé aux enfants âgés de 6 à 12 ans pour apprendre à nager
+ d’infos : 01 64 43 35 25
Inscriptions au service des sports

Mercredi 19 OCT de 14h à 16h
Centre social municipal Les Margotins
Les mercredis de l’info

Métiers de l’animation  
et le BAFA
Pour les collégiens, lycéens, étudiants
Entrée libre
+ d’infos : 01 64 43 35 91
Organisés par la Structure Information Jeunesse

Samedi 22 & dimanche 23 OCT  
de 8h à 21h
Gymnase Jacques Anquetil
Sport

Tournoi de badminton  
« Oz le bad 5 »
Entrée libre
+ d’infos : badozoir@gmail.com
Badminton Club d’Ozoir
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LA CULTURE À OZOIR, c’est aussi

CINÉMA  
PIERRE BRASSEUR
Bénéficiant de la technique 
numérique, la salle ozoirienne d’une 
capacité de 160 places a fait l’objet 
d’une rénovation en 2003. Le cinéma 
d’Ozoir-la-Ferrière vous propose une 
programmation ouverte au cinéma 
de divertissement autant qu’aux 
découvertes. Vous pouvez découvrir, 
en moyenne, deux films par semaine, 
dans des genres très divers et 
accessibles à tous (thriller, comédie, 
drame, aventure, science-fiction, 
animation, comédie dramatique…). 
Alors, demandez le programme !
Cinéma Pierre Brasseur
103 avenue du général de Gaulle
Programmation annoncée tous les mardis sur :

 @VilleOzoirlaFerriere et sur le site Internet de la Ville

LE CONSERVATOIRE,
un enseignement musical de qualité !
Le Conservatoire de musique  
à rayonnement communal 
Maurice Ravel est un 
établissement agréé par l’État, 
label témoin de la qualité de 
l’enseignement et des parcours 
pédagogiques qui y sont proposés. 
Une structure d’enseignement, 
de sensibilisation et de diffusion 
des arts musicaux est proposée 
par des formations musicales complètes pour tous les âges et tous les 
niveaux, où chacun peut progresser à son rythme. L’objectif principal 
du Conservatoire est de favoriser l’accès au plus grand nombre à une 
pratique artistique épanouissante, exigeante et partagée.
Conservatoire Municipal de Musique Maurice Ravel
3 avenue Érasme
Tél. : 01 60 02 71 94
conservatoiremusique@mairie-ozoir-la-ferriere.fr

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
•  Prêt de livres, accueil et 

conseil aux lecteurs
• Section adultes & enfants
•  Des nouveautés tous les deux 

mois
•  Des lectures et conférences 

sont organisées durant 
l’année pour favoriser une 
lecture plaisir et encourager 
l’apprentissage

Adhésion annuelle :  
20 € par famille

• Période scolaire :
mardi de 15h à 17h30, mercredi de 9h à 12h et de 14h30 à 17h,  
vendredi de 9h30 à 11h30, samedi de 9h à 12h

• Vacances scolaires : mercredi et samedi de 9h à 12h
Entrée libre
Bibliothèque pour tous
Place Horizon - 1er étage du marché couvert
+ d’infos : 01 64 43 12 49 - bibliothequeozoir@orange.fr

FERME PEREIRE,
lieu de diffusion culturelle

S’inscrivant dans la politique 
culturelle de la commune  
d’Ozoir-la-Ferrière, concerts, 
théâtre, expositions, ateliers, 
littérature, spectacles, conférences… 
autant d’activités toutes disciplines 
confondues et diversifiées sont 
organisées et programmées tout 
au long de l’année par le service 
culture. Ce dernier coordonne aussi 

des projets culturels à l’image de Festi’BD, salon des jeux vidéo etc. La Ville 
d’Ozoir-la-Ferrière participe également à de nombreuses actions culturelles 
menées avec différents partenaires et assure le lien entre les artistes et le 
public. Dans le cadre de la programmation de la saison culturelle, un large 
choix de spectacles permet de réserver ses places ou venir feuilleter la 
brochure de la saison à la Ferme Pereire.
Ferme Pereire
3 avenue Érasme
Tél. : 01 64 43 35 15
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