
 Agenda

Infos à retenir
• Lundi 13 septembre de 17h30 à 19h30 : début des 
inscriptions aux activités.

• Mardi 14 septembre de 9h30 à 11h30 : test de 
niveau pour les ateliers socio-linguistiques - cours de 
français adultes.

• Lundi 20 septembre - reprise des activités : café 
littéraire, atelier partage et découvertes, cuisine, 
ateliers parents enfants, coloriage anti-stress, atelier 
jeux de société, atelier arts plastiques.

• Lundi 4 octobre : reprise de l’accompagnement à 
la scolarité.

Événements
Gratuits

• Mercredi 15 décembre
Roissy En Chanté
de 4 à 14 ans
de 13h30 à 17h
Grande Halle
sur inscription au CCAS

• Mardi 11 janvier
Café des Parents 
nocturne
de 17h30 à 19h30
Aux Airelles
entrée libre

• Jeudi 13 janvier
Galette des habitants 
et des bénévoles
tout public
de 14h à 16h
Aux Airelles
sur inscription 
(nombre de place limitée) 

• Samedi 21 mai
Fête du jeu 
« Roissy Mon Go »
tout public
de 10h30 à 17h30
Parc des Sources
entrée libre



Sorties / week-end

Infos : tarif en fonction du quotient familial Mairie. Pensez à le faire calculer avant l’inscription. Pièces à 
fournir quotient familial Mairie, attestation responsabilité civile (dossier incomplet refusé).

• Mercredi 27 octobre
Zoo de Thoiry
Inscription 
dès le 18 septembre 
de 9h à 12h - tout public

• Mercredi 3 novembre
Musée Grevin
Inscription 
dès le 18 septembre 

de 9h à 12h - tout public

• Samedi 4 et 
dimanche 5 décembre
Marché de Noël 
à Reims
Inscription 
dès le 9 octobre 
de 9h à 12h - tout public

• Mercredi 22 décembre
Comédie musicale
le Roi Lion
Inscription 
dès le 27 novembre 
de 9h à 12h 
à partir de 7 ans

• Mercredi 23 février
Patinoire 
à Dammarie Les Lys
Inscription 
dès le 11 janvier 
de 17h30 à 19h30 

• Mercredi 27 avril
Ferme pédagogique 
«L’arbre à poule»
à Villiers Saint-Paul
Inscription 
dès le 19 mars 
de 9h à 12h - tout public

• Samedi 14 et 
dimanche 15 mai
Week-end à la mer
au Mont Saint Michel
Inscription 
dès le 9  avril 
de 9h à 12h - tout public

Café des Parents
Temps d’échanges : les samedis
25 septembre, 23 octobre et le 20 novembre 
de 10h à 12h - entrée libre

Comité 
des habitants et des bénévoles

Réunions de concertation 
les samedis
18 septembre, 9 octobre, 19 mars
de 10h à 12h - entrée libre



La Ludothèque
Gratuit 
sur 
réservation

Ateliers Parents / enfants
Gratuit sur réservation

Infos : de 9h15 à 11h (sauf vacances de Noël), dans la limite des places disponibles, pensez à réserver vos 
places 15 jours avant la date de l’atelier.  Réservé aux enfants de 0 à 3 ans.
*Ateliers réservés aux parents, les enfants seront accueillis durant l’atelier à la ludothèque par une animatrice.

• Mercredi 27 octobre
Ludo ambulante 
Halloween
à la Mairie
de 14h à 17h
entrée libre - tout public

• Jeudi 28 octobre
Ludo ambulante
Halloween
au Relais des Sources
de 14h à 17h
entrée libre - tout public

• Vendredi 29 octobre
Ludo ambulante
Halloween
à la Renardière
de 14h à 17h
entrée libre - tout public

• Samedi 30 octobre
Cluedo
avec les Toqués de la scène
aux Airelles
sur inscription 
dès le 1er octobre
de 20h à 22h
50 places disponibles
entrée libre
à partir de 7 ans

• Vendredi 4 février
Soirée jeu l’imposteur
aux Airelles
sur inscription 
dès le 10 janvier
deux sessions de jeux :
- 19h - 20h30
- 20h30 - 22h
40 places disponibles
entrée libre
à partir de 6 ans

• Samedi 2 avril
Jeu famille 
Roissy Game
Quartier des jondelles
sur inscription 
dès le 12 mars
de 14h à 17h
80 places disponibles
entrée libre - tout public

• Mardi 12 octobre
*Fabrication 
de produits cosmétiques 
bio « gel douche »
à la ludothèque - Airelles
sur inscription à partir 
du 28 septembre

• Lundi 8 novembre
Éveil musical
au Coin des Voisins
sur inscription à partir 
du 25 octobre

• Lundi 13 décembre
Éveil musical
au Coin des Voisins
sur inscription à partir 
du 29 novembre

• Mardi 14 décembre
*Fabrication 
de produits cosmétiques 
bio « liniment pour 
bébé et démaquillant 
pour maman »
à la ludothèque - Airelles
sur inscription à partir 
du 30 novembre

• Mardi 15 février
*Fabrication 
de produits cosmétiques 
bio « lait corporel 
apaisant pour toute la 
famille »
à la ludothèque - Airelles
sur inscription à partir 
du 1er février

• Mardi 19 avril
*Fabrication 
de produits cosmétiques 
bio « shampoing  
nourissant pour adulte 
et enfant »
à la ludothèque - Airelles
sur inscription à partir 
du 5 avril

• Mardi 21 juin
*Fabrication 
de produits cosmétiques 
bio « baume à lèvres 
après soleil »
à la ludothèque - Airelles
sur inscription à partir 
du 7 juin



Centre social et culturel 
les Airelles

20 boulevard de la Malibran
77680 Roissy-en-Brie

Tél. : 01 64 43 54 70

airelles@roissyenbrie77.fr

Horaires d’ouverture au public

lundi, mardi, mercredi et vendredi 
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 

Jeudi de 13h30 à 17h30 (fermé le matin)

Le Coin des voisins
8, résidence la Renardière

77680 Roissy-en-Brie

Tél. : 01 60 28 47 34


