PROGRAMME

Information Covid-19 : Certaines activités sont susceptibles de ne pas être assurées en
fonction des mesures sanitaires en vigueur.

Centre social du CCAS :
« La Passerelle »
Allée Claude-Tournier
01 60 62 54 99
lapasserelle@briecomterobert.fr

Ludothèque de « La Passerelle »
Place des Déportés
01 60 62 64 02
ludotheque@briecomterobert.fr

www.lapasserelle77.centres-sociaux.fr

Ville de Brie-Comte-Robert / Service communication / septembre 2018 / Crédits : © lassedesignen

Bonne rentrée à tous !

‘‘LA PASSERELLE’’
Lieu de proximité
pour
les habitants

Hôtel de ville, 2 rue de Verdun
77170 Brie-Comte-Robert
www.briecomterobert.fr

‘‘La Passerelle’’ de Brie-Comte-Robert

PROGRAMME

Toutes les activités sont sur inscription sauf les soirées jeux et clubs des parents
* Ateliers accessibles aux personnes majeures uniquement.
Créa-Loisirs : à partir de 3 ans

Payant

Septembre
Lundi 21
Début des inscriptions à La Passerelle
Mercredi 30
14h00 – 16h00 Créa-loisirs « Fruits d’Automne »

Octobre
Octobre

Vendredi 2
19h30 – 21h30 Club des parents* – Diffusion du film d’Anne Jochum à La
Médiathèque «Génér@tion connectée : comment l’accompagner »,
Suivi d’un temps d’échanges avec la coach parentale Audrey CARROUE
Sur inscription à La Passerelle
Samedi 3
14h00 – 18h00 Portes ouvertes de la Ludothèque
au bâtiment L’Atelier - Place des Déportés
Mercredi 14
14h00 – 16h00 Créa-loisirs « Atelier ludique – Prévention routière »
Vendredi 16
19h00 – 22h00 Soirée Jeux « Magie » - Sur inscription à la Ludothèque
Au bâtiment L’Atelier – Place des Déportés
Mardi 27
14h00 – 16h00 Créa-loisirs « Atelier pâtisserie : Halloween »

Gratuit

Reprise des activités à partir du lundi 28 septembre.
Les activités annuelles pour les adultes sont organisées de septembre à juin.
Adhésion obligatoire – Selon les activités payantes ou gratuites
Lundi
09h15-11h15 Club informatique
13h30-16h00 Couture (en autonomie pour les inscrits au cours)
Mardi
14h00-16h00 Chorale solidaire
Jeudi
09h30-14h00 Cuisine
09h30-12h00 Couture (cours)
Vendredi
09h00-12h00 Atelier Téléthon
13h30-16h15 Peinture
-

Un accompagnement à la scolarité est proposé pour les enfants, sur orientation des
enseignants, ainsi qu’un coup de pouce collégien. Payant – Sur inscription

-

Des temps d’apprentissage du Français Langue Etrangère sont dispensés aux adultes. Payant –
Sur inscription

-

Des permanences d’aide administrative sont proposées sur RDV et un espace numérique est
à disposition pour vos démarches. Gratuit – Ouvert à tous sur inscription

Une Ludothèque :
Nous sommes heureux de vous informer de l’ouverture de notre Ludothèque en cœur de ville, Place
des Déportés au bâtiment L’Atelier à partir du mois d’Octobre – Gratuit pour les adhérents
Les horaires d’ouverture sont les suivantes :
En période scolaire
Mardi / Vendredi : 16h30 - 18h00
Mercredi / Samedi :
10h00 – 12h00 / 14h00 – 18h00

En période de vacances
Mardi / Vendredi : 14h00 - 18h00
Mercredi / Samedi :
10h00 – 12h00 / 14h00 – 18h00

