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Juillet-Août 2017

AGENDA

JUILLET-AOUT



JUILLET - AOÛT

Samedis 1er et 8 juillet de 10h 
à 13h et de 15 h 30 à 17 h
Tombola de la Caisse des Écoles

Samedi 1er juillet, à 20 h
Soirée jeux

Mercredi 12 juillet, départ à 8 h
Parc Astérix

Du 5 juillet au 31 août
Horaires d’été de la 
médiathèque 

Conception et réalisation : Service communication de la mairie de Briis-sous-Forges

Imprimé par la Communauté de communes du Pays de Limours

Mairie de Briis-sous-Forges
01 64 90 70 26    www.briis.fr
Ouverture : lundi, mercredi et vendredi : de 9 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 18 h. Mardi, jeudi et samedi : de 9 h à 12 h.

Samedi 9 septembre,
de 10 h à 17 h
Forum des associations

Samedi 9 septembre, à 19 h
Soirée des bénévoles

Samedi 9 septembre, à 21 h 30
Feu d’artifice

Permanence d’élus en mairie 
le samedi 1er juillet, 
de 10 h à 11 h 30.

Il n’y aura pas 
de permanences pendant 
les vacances scolaires.



?? De 10 h à 13 h et de 15 h 30 à 17 h,
au 19 rue de l’Armée Patton

Tombola de la 
Caisse des Écoles

La liste des tickets gagnants est 
affichée aux écoles et à la mairie, 
et sera également consultable sur 
le site internet de la commune.

Cette année il y a de très beaux 
lots et le gros lot est un séjour à 
Center Parcs.

Venez chercher vos lots et rencon-
trer les bénévoles de la Caisse des 
Écoles

Vous avez participé à la tombola et gagné un lot ?
La Caisse des Écoles vous invite à venir le retirer.
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?? de 20 h à minuit, à la ludothèque municipale
JUILLET

SAMEDI
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Vous aurez aussi la possibilité de 
découvrir Fabulosa fructus un 
jeu évolutif au sein de la partie 
et entre les parties, et le tout pre-
mier jeu de la gamme “Légend 
of Luma“, un projet transmé-
dia (6 jeux, des nouvelles, un 
roman, des énigmes et d’autres 
projets tenus encore secrets...). 

La Ludothèque municipale vous invite 
à une nouvelle soirée jeux.

Soirée 
jeux

L’été est enfin là, les vacances se 
rapprochent et nous vous pro-
posons avec notre partenaire 
Asmodee une sélection sur le 
thème de la plage et de la mer. 
Vous pourrez essayer les ver-
sions “Beach” de trois de leurs 
jeux les plus connus (Jungle 
speed, Perudo et Dooble).

À NOTER
La ludothèque sera fermée les 14 et 
15 juillet et du 1er au 21 août inclus.



??
À partir du 8 juillet, la Médiathèque 
passe aux horaires d’été. Profitez-en pour découvrir 
sa sélection de lectures jeunesse et adulte.

La Médiathèque 
à l’heure d’été

Comme chaque année sur les 
beaux jours, la Médiathèque vous 
propose un large choix de romans 
polars, BD, CD et DVD adultes et 
jeunesse pour les vacances dans 
sa “valise de l’été”. À coup sûr 
vous y trouverez de quoi passer 
de bons moments !

La Médiathèque passe aux 
horaires d’été du samedi 8 juillet 
au samedi 2 septembre inclus :
• mardi de 16 h à 19 h,
• mercredi de 10 h à 12 h et de 
ff14 h à 18 h,
• jeudi de 16 h à 18 h,
• vendredi de 16 h à 18 h,
• samedi de 9 h à 12 h 30.

Renseignements : 01 64 90 10 82 ou par 
mail mediatheque-de-briis@wanadoo.fr

à la médiathèque municipale
SEPTEMBRE

À NOTER
La Médiathèque sera fermée le 14 et 
le 15 juillet ainsi que du 6 au 28 août 
inclus.

 du 8
  au 2
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??

Apportez avec vous pique-nique 
(et/ou argent), goûter, casquette, 
crème solaire, polaire ou vêtement 
de pluie en fonction du temps.
Les inscriptions se font à la MJDVA. 
Pour les enfants qui ne sont pas 
encore adhérents sur la structure, 
il faudra remplir la fiche d’inscrip-
tion 2016 / 2017. 
Pour s’inscrire il faut avoir 11 ans 
révolus ou entrer en 6e en sep-
tembre et avoir moins de 18 ans.
Départ à 8h et retour prévu vers 
20h.

Participation : 25 € ou 12,5 € pour 
les personnes en tarif A, B ou C.

départ à 8 h
JUILLET

Le Service jeunesse emmène les jeunes Briissois 
taquiner les moustaches du plus célèbre des 
Gaulois.

Sortie 
au Parc Astérix

Renseignements au Service jeunesse au 
01 64 90 39 74 ou par mail smj@briis.fr
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À NOTER
Cet été, le Service jeunesse propose 
aux jeunes Briissois (de 11 à 18 ans) 
un programme varié et adapté. 
Notamment une journée à Cabourg 
pour faire du char à voile et profiter 
des joies de la mer et une sortie voile 
au lac de Viry-Châtillon pour décou-
vrir les sports nautiques.



?? de 10 h à 17 h, au gymnase intercommunal
SEPTEMBRE

Organisée par la Municipalité, c’est LA journée
pour découvrir toutes les activités associatives 
proposées dans la commune.

Forum
des associations

Se réinscrire à son sport ou son 
loisir de prédilection ou aller à la 
découverte de nouvelles activités, 
mais aussi rencontrer des associa-
tions citoyennes ou de services, 
tout est possible au forum annuel 
des associations. Renseignements en mairie : 01 64 90 70 26

Les acteurs de la vie associative 
vous recevront sur leurs stands 
pour vous renseigner ou vous 
expliquer leur programme de la 
saison 2017-2018.

Restauration rapide sur place, 
dans le hall du gymnase.

Les chèques “Coup de Pouce” 
pour soutenir les enfants et 
jeunes Briissois dans leurs activités 
dépendent de votre avis d’impo-
sition et seront calculés au forum 
(jusqu’à 14 h) ou en mairie à par-
tir du lundi 28 août.
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??SEPTEMBRE

Le Conseil municipal invite les bénévoles à un grand 
buffet festif à 19h sur invitation et tous les Briissois 
à un grand feu d’artifice au stade, à 21h30.

Soirée des bénévoles 
et feu d’artifice

Tout au long de l’année, les diffé-
rentes manifestations municipales 
et actions associatives sont orga-
nisées et encadrées par nombre 
de bénévoles sans qui la vie de 
notre village ne serait pas aussi 
dynamique.
La commune est heureuse d’invi-
ter tous les bénévoles à un grand Renseignement en mairie : 01 64 90 70 26

buffet, pour les remercier de leur 
générosité, du temps donné, de 
l’aide apportée, des idées partagées.
Puis retrouvons-nous au stade dès 
la nuit tombée pour un grand feu 
d’artifice.
Bénévoles, réservez votre soirée.
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