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 payés la sortie et donné
l’autorisation parentale.
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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).

VACANCES DE LA TOUSSAINT 2018
11/17 ans
Du 22/10 au 2/11

Lundi 22/10
Futsal
Gymnase Clémenceau
De 16h à 18h

Mardi 23/10
Parc Astérix
Plailly (60)

Jeudi 25/10

Lundi 29/10

Mercredi 31/10

Fondation Louis Vuitton
Paris (75)

Tournoi de jeux vidéo
Fifa, Just dance…

Grand jeu « Sponge ball »
Bois de Vincennes (94)

Départ 13h30 – Retour 19h
5,30€ (10,60€ pour les
non bryards)
10 places

Dès 13h30

Départ 13h30 - Retour 18h
2€ (4€ pour les non bryards)
(Venir avec des vêtements
adaptés)

-

Conception d’une fresque tribale

Vendredi 26/10

Attention, Espace co fermé

Grand jeu du « loup garou »

Dès 15h

De 16h à 18h

mercredi 1/11
Férié

Mardi 30/10

Dès 14h

« One Ball »
Noisy-le-Grand (93)

Handball/Basket
Gymnase Clémenceau

Départ 14h - Retour 17h
13€ (26€ pour les non bryards)
15 places
(goûter inclus)

-

« Mercredi en folie »
Grands jeux par équipe (blind test,
jeux théâtraux, danse…)

Futsal
Gymnase Félix Faure

Dès 15h

Départ 9h30 - Retour 18h30
15€ (30€ pour les non bryards)
40 places
(Venir avec son pique-nique)

Mercredi 24/10

-

De 16h à 18h

Vendredi 2/11
Atelier cuisine
Préparation d’un goûter
Dès 14h

-

Sport libre
Gymnase Felix Faure
De 15h30 à 17h30

Durant ces deux semaines, l’Espace Co
propose un fil rouge : l’apprentissage d’u
ne
chorégraphie pour faire participer les jeun
es à la « Grande parade de Noël »
qui aura lieu à Bry-sur-Marne le 22 déc
embre.

