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JUILLET

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.

Du 7 juin au 7 juillet 
La Coupe du Monde
de foot à Briis !

Samedis 29 juin, 6 juillet 
et 7 septembre
Retrait des lots de la tombola   
de la Caisse des Écoles

Dès le 29 juin
La valise de l’été

Samedi 6 juillet, à 20 h 
Soirée jeux

Samedi 10 et 17 juillet, à 20 h 
À petits pas vers l’art

Dès juillet 
Inscription                                       
à Fête ta réussite
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La Commune organise la Coupe du Monde de 
foot féminine, en direct sur grand écran à la salle 
communale.

La Coupe du Monde
de foot à Briis !

du7
au 7

JUIN
JUILLET

Venez soutenir les Bleues et 
les autres nations enga-
gées dans cette compé-
tition spectaculaire. 
Confort visuel excep-
tionnel, ambiance de 
stade assurée et boissons 
fraîches pour se remettre 
de ses émotions.

Après les poules, nous 
suivrons les matchs de 
l’équipe de France si elle 
est qualifi ée. 

1/8 de finale : 
dimanche 23juin, 21 h.

1/4 de finale : 
vendredi 28 juin, 21 h.

1/2 finale :
mardi 2 juillet, 21 h.

Finale : dimanche 7 juil-
let, 17 h, (diffusion même 
sans les Bleues).

Entrée gratuite. Buvette sur place.



La liste des 
tickets gagnants 
est affi chée aux 
écoles et à la 
mairie, et éga-
lement consul-
table sur le site 
internet de la 
commune : 
www.briis.fr.
Cette année 
encore de 
magnif iques 
lots étaitent 

Retrait des lots 
de la tombola

à gagner comme 4 places pour 
les 2 parcs DisneyLand Paris, une 
tablette tactile, un trampoline, une 
camera sport, un robot aspirateur, 
des entrée à France Miniature, au 
Parc des Félins, etc.
Venez chercher vos lots et rencon-
trer les bénévoles de la Caisse des 
Écoles lors des permanences de 
la tombola : les samedis 29 juin 
(de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h) et 
6 juillet (de 15 h à 17 h) au 19 rue de 
l’Armée Patton. Dernière chance 
au stand de la Caisse des Écoles 
le jour du Forum des associations 
le samedi 7 septembre.

Vous avez participé à la tombola et gagné un lot ?
La Caisse des Écoles vous invite à venir le retirer.

JUIN
JUILLET

SAMEDI

La Caisse des Écoles remercie cha-
leureusement tous les partenaires 
et les commerçants briissois pour les 
dons qu’ils ont fait pour la tombola.

À NOTER
Les élèves de CP, CE 1 et CM 2 n’ayant 
pas récupéré leur cadeau de fin d’an-
néee peuvent venir les chercher lors 
des permanences de la tombola.



JUIN
aux heures d’ouverture à la médiathèque municipale

La médiathèque ne change pas d’horaires 
durant les congés d’été. 

À NOTER
Fermeture estivale de la Médiathèque 
du lundi 5 au lundi 19 août.

La valise
de l’été

Lecture, fi lm ou musique, retrouvez 
les suggestions des médiathécaires 
pour vos vacances. 

À PARTIR DU

Dès le samedi 29 juin, venez 
découvrir les coups de cœur 
et les nouveautés que vous 
propose la Médiathèque et 
ses bénévoles des comités 
de lecture adulte, jeunesse 

et ado.
Romans, bandes des-
sinées, mangas ainsi 
que quelques docu-

mentaires pour aller plus 
loin dans les réfl exions 
sur les événements de 
la vie, la science, les arts 
ou le tourisme…

Laissez-vous emporter par 
notre sélection estivale.



JUILLET

À NOTER
Horaires de vacances à partir du 9 juillet :
Mardi et vendredi de 14 h à 18 h.
Mercredi et samedi de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 18h.
Lundi et jeudi la ludothèque munici-
pale est fermée.
Fermeture estivale de 
la Ludothèque municipale du 
30 juillet au lundi 17 août inclus.

Vous pourrez 
jouer aux der-
nières nouveau-
tés, TTMC ? le 
renouveau du 
quizz, Crazy 
theory un jeu qui 
vous fait incar-
ner un complo-
tiste, gardez votre 

calme avec Stay 
cool, pour les joueurs 
et joueuses préférant 
les jeux plus complexes  
Aeon’s end ou Ex libris. 
Venez passer un 
moment convivial autour 
d’un ou plusieurs jeux.

SAMEDI

de 20 h à minuit, à la ludothèque municipale

Attention la ludothèque sera 
fermée de 10 h à 12 h.

La fin de l’année scolaire débute tout juste 
c’est l’occasion rêvée pour jouer. 

Soirée 
jeux



JUILLET
de 14 h à 16 h 30, médiathèque municipale

Pour revisiter leurs œuvres, nous 
proposons deux ateliers aux 
enfants à partir de 6 ans. 
Avoir un autre regard en se don-
nant le choix d’en faire de “l’art 
en bazar”.

Inscription conseillée.

MERCREDI

Partons à la rencontre de Pablo Picasso 
et de Vincent Van Gogh à notre manière…

À petits pas
vers l’art

Vincent Van Gogh (1853-1890), 
loin de sa Hollande natale, nous 
dévoile ses touches de couleurs 
et sa sensibilité dans ses tourne-
sols, ses paysages… 
Pablo Picasso (1881-1973) est 
connu comme l’un des fondateurs 

du cubisme. 
Il était impres-
sionné par le 
regard des 
enfants sur le 
monde. 



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

Fête ta réussite

La Municipalité porte une atten-
tion particulière à la réussite de 
tous les jeunes Briissois. 

Elle souhaite féliciter celles et 
ceux qui au cours de l’année 
2019 ont obtenu un diplôme 
(brevet des collèges, CAP, BEP, 
BAC, BTS, DUT, licence…) ou 
une distinction sportive.

À NOTER
La date de l’évenement sera commu-
niquée ulterieurement. Mais vous  
pouvez déjà vous inscrire 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.

JUILLET
DÈS


