
VACANCES DE NOËL 2018
11/17 ans 

Du  24/12 au 4/01



Grand jeu BLIND TEST 
« Le 24 en musique » 

A partir de 15h
-

Atelier pâtisserie 
Préparation de sablés de Noël 

A partir de 13h30

Lundi 24/12

Basket/Futsal 
Gymnase Clémenceau

De 16h à 18h

Vendredi 28/12

Bowling
Joinville-le-Pont 

Rendez-vous à 13h30 
Tarif : 6€50 (13€ pour les non Bryards) 

18 places
(Gants obligatoires et pense 

à ramèner ton goûter)

Jeudi 27/12

Sortie au grand palais
« Exposition MIRO » 

Paris 

Rendez-vous à 13h 
7 places

(Pense à prendre ton pass navigo)

Mercredi 26/12

FÉRIÉ

Mardi 25/12

Attention, Espace co fermé



Handball
Gymnase Felix Faure 

De 15h30 à 17h30
-

Sortie cinéma/Subway 
Noisy-le-Grand 

pour les 15/17 ans
Tarif : 2€20 (4€40 pour les non Bryards)
Horaire en fonction du choix du film

(Pense à ramener de l’argent 
pour le repas)

Mercredi 2/01

Jeux vidéo 
« Fêtons le réveillons »

Amène ta console et tes jeux 

Dès 14h
-

Futsal 
Gymnase Félix Faure 

De 15h à 17h

Lundi 31/12

Sortie vélo
Bords de Marne

Rendez-vous à 13h30
8 places

Amène ton vélo
(Vélo en bon état obligatoire)

-
Atelier cuisine sucré-salé 

Préparation de verrines 

A partir de 14h

Vendredi 4/01

Escape game
Parc de Choisy (Paris 13)

Rendez-vous à 13h30
Tarif : 13€50 (27€ pour les non Bryards)

18 places

jeudi 3/01

Mardi 1/01

FÉRIÉ
Attention, Espace co fermé



Espace co
3 Rue de Reims

Bry-sur-Marne
01 48 81 63 08 - Bry94.fr

 @Villebrysurmarne

Pour toute sortie, pensez 
à l’autorisation parentale 

Tu ne peux participer aux activités de l’Espace co que si tu es inscrit. 
Pour ce faire, tu peux télécharger les documents sur bry94.fr 

ou venir les chercher directement sur place.

Les inscriptions aux sorties se font au préalable, dans la limite du nombre 
de places. Priorité aux premiers qui auront payé la sortie et donné 

l’autorisation parentale. 

ATTENTION : les horaires de sortie doivent être respectés sous peine de 
ne pouvoir assister à la sortie. Aucun remboursement ne pourra avoir lieu 

(sauf avis médical).
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