Tous les mercredis après-midi, la ludothèque du
Centre social et culturel les Airelles ainsi que des
associations proposent des jeux de société et des animations dans
différents quartiers de la ville. Les vendredis seront consacrés aux jeux en famille.

Les mercredis
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En août

: au parc de La Poste
: au chemin blanc
(proche du stade)

: à l’école Lamartine

: au terrain multisports
des Grands Champs
: à La Renardière derrière
le bâtiment 8

: au terrain de pétanque
(au bout de la 2ème avenue)
: au terrain multisports du Bois Briard

Les grands jeux famille du vendredi
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: Molky

: UNO© géant

: balle au prisonnier
: Dauphin Dauphine

: morpion géant
: pétanque

au parc
des Sourcetison
sur inscripce
sur pla

: UNO© géant
Contact : 01 64 43 54 70

Plusieurs sorties proposées par le Centre social et culturel
les Airelles sont prévues cet été. Pensez à vous inscrire !

8 juillet
22 juillet
5 août
12 août

Vo
RDVs

: forêt de Fontainebleau (inscription à partir du 29 juin)
: Trouville-sur-Mer (inscription à partir du 6 juillet)

: Fort-Mahon (inscriptions à partir du 20 juillet)

		

: parc de loisirs Hérouval (Boury en Vexin 60 240)
(inscription à partir du 27 juillet)
Contact : 01 64 43 54 70

Pour
les
jeunes
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11/17 ans

Les salles Jeunesse resteront ouvertes cet été. Les animateurs
proposeront des activités et des sorties pendant les vacances.
Consultez le programme spécifique disponible dans les salles.

• Café Club
• Salle Sidney

(de 12h00 à 20h00)

du 6 au 31 juillet
du 3 au 28 août

(de 12h00 à 20h00)

Contact : 01 60 28 28 39

Cet été,
faites du
ion

sur inscript

Les éducateurs sportifs vous ont concocté un
programme vitaminé pour les vacances !

• du 6 au 10 juillet
				

V
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: stages sportifs pour les 6/12 ans
de 10h00 à 11h30 et de 14h00 à 15h30

• du 15 au 31 juillet
- sport adultes
- stages pour tous !
:

				

pour les + de 50 ans de 10h00 à 12h00
(randonnées, vélo...)

- mercredis de 14h00 à 16h00 pour les 6/12 ans
- jeudis circuit training adultes pour les + 18 ans (14h00 à 16h00)
- vendredis activités pour toute la famille de 14h00 à 16h00)
Contact : 01 60 28 28 39
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La ferme du Buisson, en partenariat avec la Ville de Roissy-en-Brie,
vous propose deux spectacles pour cet été.
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• 13 juillet
			

: dans l’après-midi – sur l’esplanade du Skate Park
(près du Parc des Sources)

Duo de danse Hip hop VERSUS
par la compagnie

• 4 août
		

S’Poart Mickaël Le Mer

: dans l’après-midi – sur l’esplanade du Skate Park
(près du Parc des Sources)
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Concert de
Luna Silva & the Wonders

Les vacances apprenantes

Gratuits

L’opération «vacances apprenantes», annoncé par le ministre de
l’Education Nationale, a pour objectif de répondre au besoin d’expériences
collectives, de partage et de remobilisation des savoirs après la période
de confinement qu’a connu notre pays. Ainsi la ville de Roissy en Brie,
dans le cadre de ses accueils de loisirs et de l’accompagnement à la
scolarité proposé par les Airelles, s’inscrit dans cette dynamique au
travers d’activités spécifiques et renouvelées pendant l’été.

Mini • du 27 au 30 juillet à La Rochette au centre « Le Rocheton» (77)
séjours • du 17 au 20 août à Bar-sur-Seine au centre «Odysée Vacances» (10)
Votre cinéma est ouvert tout l’été !

s
Pour les enfants inscritsetdan
les centres de loisirs larà ité
l’accompagnement à la sco

Les films prévus :
Les horaires du 15 juillet au 18 août :
• Scooby ! • Mon ninja
• Mardi et vendredi : 14h00 - 16h30 - 20h45
et moi • La Pat’Patrouille :
• Mercredi et samedi : 11h30 - 14h00 - 16h30
La grande course ! • T’as pécho ?
• Jeudi : 14h00 - 16h30
• Adorables • Dreams • Les blagues
Consultez la programmation sur roissyenbrie77.fr
de Toto • Bigfoot family •
ou sur la page facebook de la ville.
Yakari, le film • Brutus vs César

