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30

Nous vous accueillerons de 20  h 
à minuit, vous pourrez découvrir 
nos nouveautés.
Nous vous proposerons aussi un 
focus sur un auteur de jeux fran-
çais Bruno Cathala, qui a obtenu le 
prix le plus prestigieux au monde 
dans le secteur du jeu le “Spiel 

des  Jahres” pour son 
jeu Kingdomino.
Vous pourrez décou-
vrir une partie de 
son œuvre, impos-

sible pour nous d’avoir 
l’ensemble de ces jeux 

tellement l’auteur est 
prolifique.

de 20 h à minuit, à la ludothèque municipale
SEPTEMBRE

La Ludothèque et la Municipalité vous invitent 
à une nouvelle soirée jeux.

Soirée jeux
Après un mois de septembre 
chargé pour tous et toutes, venez 

vous détendre 
autour d’un 
jeu entre 
amis, ou en 
famille.

Renseignements à la Ludothèque :
01 64 90 85 82 
ou par mail : ludotheque@briis.fr

SAMEDI



toute la journée, dans le quartier des écoles
OCTOBRE

Organisée par la Caisse des Écoles et la Municipalité.

Brocante & Expo

Renseignements : 01 64 90 70 26

DIMANCHE

La brocante est devenue au fil 
du temps une tradition locale. Elle 
attire de plus en plus d’amateurs 
d’objets anciens ou usagés dans 
le but de leur donner une nou-
velle vie. Une belle occasion pour 
les chineurs et collectionneurs 
de trouver toutes sortes d’objets. 
Tous les bénévoles de la Caisse 
des Écoles vous y attendent.

1er

L’exposition “Mes voisins, 
quel talent”, organisée par la 
Municipalité se tiendra au cœur 
de la brocante.
Comme chaque année, cette 
exposition est celle de toutes celles 
et tous ceux qui souhaitent partager 
leur passion créative : peinture, 
dessin, culture, photographie, 
céramique, broderie, couture, 
bijoux, écriture… L’objectif est 
de permettre aux très nombreux 
badauds de découvrir les talents 
des passionnés qui vivent près de 
chez nous.



de 15 h à 18 h, à la salle communale.
OCTOBRE

Organisé par l’animation municipale pour les Aînés.

Thé
dansant

L’équipe du Thé dansant sera heu-
reuse de vous accueillir pour cet 
après-midi récréatif où la musique 
et la danse accompagneront thé 
ou café gourmand.

6

À SAVOIR
Participation gratuite.
Vos pâtisseries seront les bienvenues.

Renseignements en mairie : 
01 64 90 70 26
accueil@briis.fr

VENDREDI



20 h 30, dans la salle comunale7

Entrée : 6 € (5 € pour les adhérents MJC, 
2,50 € pour les enfants de moins 
de 12 ans et les tranches A,B et C du quo-
tient familial).
Bar sur place.
Réservations et renseignements : 
01 64 90 70 26 et mjc.briis@gmail.com

sa musique festive, indépendante 
et engagée.
Il offre un mélange hétéroclite de 
sonorités qui passe du reggae au 
punk avec un soupçon de jazz, 
quelques miettes de flamenco, de 
métal et de rock, pour un cocktail 
de chansons qui s’inscrivent dans 
la lignée des Renaud, Brassens ou 
Louise Attaque.
Martymusicshow nous fait danser 
et chanter, nous raconte des his-
toires, percute, surprend dans une 
ambiance garantie de convivialité.
Percussions, batterie, basse, gui-
tare, violon et voix assurent le 
voyage ! 

La MJC et la Municipalité font leur…

OCTOBRE

SAMEDI

Concert de rentrée
Première partie : 
l’Aztec Zic, et “his 

tribus rock’n’roll” 
association musicale 
de la fac de phar-
macie de Chatenay-
Malabry qui voyage 
avec aisance et bonne 

humeur dans la diversité de 
styles musicaux, nous donne ren-
dez-vous pour un début de soirée 
pop-rock mouvementé.
Deuxième partie : le groupe 
confirmé Martymusicshow avec 

PARTENARIAT



13à 19 h, à la salle communale
OCTOBRE

La Municipalité souhaite donner la possibilité  
aux jeunes du village de fêter leur réussite.

Fête
ta réussite

À NOTER
Les inscriptions sont à faire jusqu’au 
11 octobre à la Maison des Jeunes et 
de la Vie associative ou par mail à : 
smj@briis.fr
Un justificatif du diplôme ou de la 
distinction sera demandé.

La soirée débutera 
avec un accueil du 
maire et de l’équipe 
municipale et se poursuivra par 
la remise de diplômes et de 
cadeaux. Elle se 
terminera par 
un cocktail.
La famille et 
les amis sont 
bien évidem-
ment conviés.

VENDREDI

La Municipalité porte 
une attention parti-
culière à la réussite 
de tous les jeunes 
Briissois. Elle souhaite 
féliciter celles et ceux 

qui au cours de l’année 
2017 ont obtenu un 

diplôme (brevet des collèges, CAP, 
BEP, BAC, BTS, DUT, licence…) ou 
une distinction sportive.



18

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

Une séance qui reprend celle du mois de juin 
que beaucoup d’entre vous attendent avec 
impatience puisqu’ils n’avaient pu y assister. 

Un thème musical et enjoué !
Contes dès 3 ans.

Les contes commencent à 16 h 
mais nous vous demandons de 
vous présenter un quart d’heure 
avant.

de 16 h à 16 h 30, à la médiathèque municipale
OCTOBRE

Ouvrez grands vous yeux et vos oreilles !
Les conteuses seront heureuses de vous retrouver 
pour une nouvelle saison. 

Raconte-moi
une histoire

♫

♫

♫

MERCREDI
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À NOTER
Billetterie dans la caverne mysté-
rieuse : 2 € par enfant (1 € quotients 
A, B et C) - gratuit pour les adultes. Les 
enfants doivent être accompagnés.
Petite restauration sur place : cocktail 
de crapauds et autres délices d’arai-
gnées. Les gâteaux et bonbons sont 
les bienvenus.
Renseignements : 01 64 90 70 26

pétrifi ants, cueillez vos toiles d’arai-
gnées, montez sur vos 
balais et venez dégui-
sés pour passer un 
terrrrrrible moment 
festif.
Rendez-vous pour 
tous les enfants, 
à partir de 3 ans.

Comme chaque année, vous pouvez faire 
confi ance à la Commission municipale Enfance 
pour passer un moment agréable de frissons.

à partir de 15 h 30, salle communale
OCTOBRE

SAMEDI

Fête des sorcières
Sorciers, sorcières, 

fantômes, vam-
pires, citrouilles, 

zombies, toutes 
sortes de monstres 
petits et grands 
sont attendus pour 
s’amuser, rire, chan-
ter, danser et pro-

fiter d’un après-midi 
entre copains.

Sortez vos costumes 
effrayants, vos 

maquillages 




