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AGENDA
MAI

AVRIL
Mardi 1er mai
Grande vente de muguet
de la Caisse des Écoles
Mardi 8 mai, à 10 h
Cérémonie du souvenir
Samedi 12 mai, à 10 h 30
Spectacle jeunesse
Drôles d’Oiseaux

Samedi 12 mai, à 20 h
Soirée jeux
Samedi 19 mai, à 15 h 30
Après-midi café-jeux
Samedi 26 avril, à 18 h
Bourse aux plantes
Samedi 2 juin, de 14 h à minuit
Festival Jeux Thèmes
“Jeux l’imagine”

S DES ÉLUS
PERMANENCE
VOUS
SANS RENDEZ-

Permanences d’élus sans rendez-vous,
en mairie, le samedi.
Les 5, 12, 19 et 26 mai de 10 h à 11 h 30.

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.
Conception et réalisation : Service communication de la mairie de Briis-sous-Forges
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à partir de 8 h, au 12 rue de l’Armée Patton et rue
Boissière.
À l’occasion de la Fête du travail, vente
de muguet au profit de la Caisse des Écoles.

Grande vente
de muguet
Tout au long de la matinée, nos
jeunes vendeurs et vendeuses
vous proposeront leurs brins et
pots de muguet au porte à porte.
Un poste fixe se tiendra au 12 rue
de l’Armée Patton (en face de la
boulangerie) et un autre près de
la résidence Boissière.

Les bénéfices de la vente seront
versés au profit de la Caisse des
Écoles qui œuvre tout au long
de l’année pour offrir des activités
ludiques et culturelles aux enfants
des treizes classes maternelles et
élémentaires de Briis.
Tous les élèves vous remercient
d’avance de leur accorder de votre
temps et de votre attention.

MARDI

8

MAI
à 10 h, au monument aux morts, rue Boissière
Cérémonie organisée par les associations
d’anciens combattants et la Municipalité
de Briis-sous-Forges.

Cérémonie
du souvenir

Le 8 mai 1945 marque la date de
la victoire des alliés sur l’Allemagne
nazie et la fin de la Seconde
Guerre mondiale en Europe.
Nous invitons la population à l’occasion de ce 73e anniversaire, à se
joindre à la cérémonie pour un
moment de recueillement et de
souvenir.

SAMEDI

12

MAI
à 10h30, à la médiathèque municipale
Nous vous invitons à la médiathèque
pour un spectacle jeunesse dès 3 mois.

Spectacle :
Drôles d’oiseaux
Le son enjoué et délicat de la
flûte réveille l’oiseau dans son
nichoir.
C’est un canari exubérant et
affectueux. Il se croit roi.
Mais, est-ce vraiment lui le roi
des oiseaux ?
Un conte en musique qui réunit
le Kamishibaï et la marionnette.

NOTER
À
Spectacle gratuit de 25 mn. Réservation
indispensable.
Suivi d’un atelier-rencontre avec les
artistes (facultatif)
Illustrations : Yann Dégruel - Jeu et écriture : Maria Lerate - Direction de jeu :
Jérôme Fayet - Costumes et marionnette : Barbara Mornet - Décor : Jean Yves Lerate
Spectacle présenté dans le cadre de “Premier âge – Première page“

12 MAI
19
et

La ludothèque municipale vous propose deux
animations ludiques pour ce mois de mai.

Soirée jeux et
café - jeux
Samedi 12 mai, de 20h
à minuit, à la ludothèque
Soirée jeux
En vu de l’approche imminente
du festival Jeux Thèmes le 2 juin,
nous avons décidé de vous sélectionner des jeux en lien avec le
thème de celui-ci.
L’imaginaire et plus
précisément la fantasy,
vous pourrez jouer
à des jeux simples
et rapides comme
Hero Realms, Paper
tales, Clank !, et bien
d’autres.

Samedi 19 mai, de 15 h 30
à 17h, à la résidence Boissière
Après-midi café-jeux
La ludothèque municipale et la
résidence Boissière profitent du
week-end du lundi de Pentecôte
pour vous proposer un café-jeux
à la résidence.
Venez partager et échanger avec
nos aînés autour d’un ou plusieurs
jeux de société, un vrai moment
de convivialité inter-générationnel.
Vous pourrez vous amuser
ensemble à Suspend le best-seller
des café-jeux, les seniors sont déjà
bien entraînés.

NOTER
À
La ludothèque sera fermée le 19 mai
de 15h30 à 17h.

SAMEDI

26

JAR
DIN

MAI
à 18 h, au jardin public, 19 rue de l’Armée Patton.
Troc, vente et achat de plantes pour les amateurs
et amatrices de jardinage.

Bourse
aux plantes
Le groupe jardin de la MJC organise sa deuxième bourse aux
plantes, réservée aux amateurs.
Vous pourrez échanger ou
acquérir à petit prix, des graines,
des plantes, des boutures...
Adultes et enfants pourront s’initier à la fabrication de pots en
papier.

Si vous souhaitez exposer, vous
pouvez nous rejoindre à partir
de 9h30.
Renseignements en mairie :
01 64 90 70 26

SAMEDI

2

JUIN
de 14h à minuit,
place de la Libération
“Jeux l’imagine” sera le thème
de cette nouvelle édition du Festival.

Festival
Jeux Thèmes
L’équipe du festival nous prépare
une belle journée consacrée
à l’imaginaire. Les bénévoles et les
agents municipaux vous accueilleront dans un monde féérique;
un univers pour les marmots mais
aussi pour les plus grands ayant
conservé une part d’enfant.
À partir de 14h, vous pourrez jouer
en famille, en équipe, en tournoi
ou aux jeux géants.

On vous mettra à l’épreuve des trolls
et vous vous délecterez des mets
les plus sucrés tout l’après-midi…

Vers 19h, la fête continue avec
un repas tout en surprise (entrée
en trompe l’œil, plat mystère et
dessert étonnant) suivi d’un grand
jeu où vos talents de chanteurs et
chanteuses seront mis en lumière.

À NOTER

Animations de 14h à 18h30
Espace petite enfance (0 à 6 ans)
Troll ball
Jeux de société, jeux géants
Jeux de rôles
Boutique Didacto
Magiciens
19h - minuit
Apéritif / Repas
Grand jeu musical
Réservation pour le repas en mairie.
Adulte 12 € / Enfant 6 €

