
sports@briecomterobert.fr
01 60 62 64 14

6 juillet au 10 août

brie  plage

sport,  jeux,  animations. . .

lundi au samedi / 14h - 18h45

nocturnes  le  18  et  25  juillet,  19h30  -  21h30

parc  de  la  mairie

1 - Beachminton : badminton sur sable.
2 - Beach ultimate : sport collectif avec freesbee sur sable.
3 - Foot américain : sport collectif avec une balle ovale.
4 - Pétanque : jeu estival avec des boules.
5 - Tchoukball : sport collectif sur des cibles.
6 - Beach rugby : rugby sur sable.
7 - Sand ball : handball sur sable.
8 - Disc golf : lancer des frisbees dans une cible. 
9 - Beach volley : volley sur sable.
10 - Beach soccer : foot sur sable.
11 - Parcours du combattant : épreuve individuelle avec différents obstacles.
12 - Olympiades : mini-compétition de plusieurs épreuves.
13 - Tennis de table : sport de raquette autour d’une table.
14 - Molky : jeu d’adresse avec des quilles.



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

13h45 - 14h00 : Accueil 
14h00 - 15h00 : Activités 
15h00 - 16h00 : Initiations sportives 
16h00 - 17h00 : Activités

6 juillet

Beach soccer10

8 juillet 9 juillet 10 juillet 11 juillet 12 juillet 13 juillet

Tournoi de pétanque4 Beach ultimate2 Sand ball7 Beach volley9

Tchoukball5

Animation d’un  
magicien abriecadabra

Tournoi de molky14

15 juillet 16 juillet 17 juillet 18 juillet 19 juillet 20 juillet

Beach rugby6 Sand ball7

Tournoi  
de tennis de table13

Kermesse

Beach volley9

Chasse aux trésors Tournoi  
de beach soccer10NOCTURNE :

soirée jeu de société  
en bois

22 juillet 23 juillet 24 juillet 25 juillet 26 juillet 27 juillet

Beach ultimate2 Parcours  
du combattant11 Olympiades12

Beach volley9

Tournoi  
de tennis de table13 Foot américain3

NOCTURNE :
soirée sport

29 juillet 30 juillet 31 juillet 1 août 2 août 3 août

Sand ball7 Beach rugby6

Disc golf8

Stickers pour pots  
ou badges

Beach volley9 Beachminton1 Tchoukball5

5 août 6 août 7 août 8 août 9 août 10 août

Foot américain3 Beach ultimate2 Tournoi  
de tennis de table13 Beach volley9 Chasse aux trésors Tournoi  

de beach soccer10
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1 - Beachminton : badminton sur sable.
2 - Beach ultimate : sport collectif avec freesbee sur sable.
3 - Foot américain : sport collectif avec une balle ovale.
4 - Pétanque : jeu estival avec des boules.
5 - Tchoukball : sport collectif sur des cibles.
6 - Beach rugby : rugby sur sable.
7 - Sand ball : handball sur sable.
8 - Disc golf : lancer des frisbees dans une cible. 
9 - Beach volley : volley sur sable.
10 - Beach soccer : foot sur sable.
11 - Parcours du combattant : épreuve individuelle avec différents obstacles.
12 - Olympiades : mini-compétition de plusieurs épreuves.
13 - Tennis de table : sport de raquette autour d’une table.
14 - Molky : jeu d’adresse avec des quilles.

Service des Sports
Hôtel de ville

2 rue de Verdun
77 170 Brie-Comte-Robert

01 60 62 64 14
sports@briecomterobert.fr


