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Une année scolaire va bientôt se terminer 
et les services de la Brie Nangissienne vont 
prendre leur quartier d’été. Cela ne signifie 
pas que les activités s’arrêtent mais qu’elles 
seront différentes et même pour certaines 
plus importantes.

Les accueils de loisirs vont fonctionner durant tout l’été pour 
apporter aux parents un service approprié au souci de garde et 
d’occupation des enfants. Les équipes d’animateurs vont proposer 
des activités collectives variées et ludiques en privilégiant la vie 
de groupe et la participation. Les enfants y trouveront du plaisir 
pour que chacun s’épanouisse et vive pleinement son temps de 
vacances.

Comme vous le lirez dans ce magazine, « Anim’été » revient. Le 
service Multisports en collaboration avec Nangis Lude et le SMJ de 
Nangis présente un large calendrier d’activités estivales. 

Il y en a pour tous les âges et tous les goûts avec des nouveautés 
comme l’aménagement et l’animation d’un espace petite enfance 
par Ludibulle. Ce programme est un bel exemple qui démontre les 
avantages de l’acte de réfléchir et de travailler ensemble.

Quelle que soit la mission qui lui est allouée, qu’il soit titulaire ou 
vacataire, chaque agent joue un rôle primordial. Sans remplacer la 
responsabilité d’éducation qui revient aux parents, les prestations 
proposées par la communauté de communes se doivent d’être 
une continuité, un complément de celle-ci. Les élus de la Brie 
Nangissienne sont donc en permanence attentifs à toutes 
les activités des services liés à la petite enfance, l’enfance et 
l’adolescence.

Bon été à tous.

Gilbert Leconte, président

Depuis 2009, la communauté de communes 
a pris la compétence enfance et jeunesse 
afin de développer différentes actions 
éducatives culturelles et de loisirs.  Dans 
le cadre de l’exercice de cette compétence 
et de la contractualisation avec le contrat 

Enfance–Jeunesse de la CAF, la Brie Nangissienne assurera 
désormais le financement du fonctionnement de cinq accueils de 
loisirs présents sur le territoire : Grandpuits, Rampillon, Fontenailles 
et à partir du 1er septembre 2015, ceux de Nangis.

Pour une meilleure cohérence des accueils de loisirs sur le 
territoire et une mise en conformité avec la loi, l’équipe municipale 
de Nangis, sortie des urnes en décembre 2012, a travaillé à ce 
transfert en étroite collaboration avec la Brie Nangissienne. Il 
aurait dû intervenir en 2009 mais l‘équipe municipale de l’époque 
n’avait pas souhaité l’engager.

Le service offert à la population ne changera pas. Les équipes 
d’animation, fortes de leur expérience, restent les mêmes, et les 
enfants continueront d’être accueillis dans les locaux qui leur sont 
destinés.

Afin de coordonner l’ensemble de ces centres de loisirs et gérer 
les relations opérationnelles avec les équipes de directions et les 
diverses municipalités, le service enfance se dote d’un responsable 
et de son adjoint. Toutes les inscriptions et les réservations se feront 
au Guichet Unique, situé sur la place de l’église à Nangis.

Les activités resteront diverses, de façon à ce que chaque enfant y 
trouve son intérêt. L’ensemble des programmes s’intègreront dans 
un projet pédagogique, élaboré par chacune des structures, qui fera 
ainsi évoluer le projet éducatif de la communauté de communes 
modifié et adopté en 2014.

Cette nouvelle configuration s’est accompagnée de la rénovation 
de nouveaux locaux du 8, rue du faubourg Notaire à Nangis, qui 
accueillent désormais trois services liés à la politique de l’enfance 
: le Relais Assistants Maternels, le service enfance et le service 
Multisports.

Clotilde Lagoutte, vice-présidente
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Actu

Avec cette démarche, qui aboutira à la 
création d’une promenade audio et d’une 
exposition, Nangis Lude compte dresser un 
portrait de notre territoire au fil des décennies. 

Il faut dire qu’il y a beaucoup à apprendre en 
écoutant ceux qui ont vu évoluer Nangis et les 
villages alentours: la guerre, la mécanisation 
de l’agriculture, le développement de la grand 
couronne ont tous façonné notre quotidien.

Mémoires vives, à la recherche de vos souvenirs

Avec Mémoires vives, Nangis Lude explore 
le passé de la Brie Nangissienne en donnant 
la parole aux anciens et aux habitants de 
longue date. Tous ceux qui veulent partager 
leurs souvenirs, l’histoire de leur territoire, 
peuvent participer au projet.

Nangis lude

Pour mener le projet à bien, Nangis Lude a 
fait appel à un service civique : c’est Pauline, 
titulaire d’une maîtrise d’histoire et d’un 
master en développement culturel, qui va 
à votre rencontre. Elle a déjà recueilli une 
quinzaine de témoignages, mais elle compte 
bien rencontrer encore beaucoup d’habitants 
de tous ages d’ici au mois d’août.

Pour participer à ce beau projet, 
contactez Pauline au 06 20 59 19 32.

Multi-Athlon reporté : 
rendez-vous l’an 

prochain !

Nous avons malheureusement dû faire face 
à quelques obstacles lors de la préparation 
de notre nouvelle compétition sportive qui 
n’a donc pas eu lieu le 30 mai comme prévu 
initialement.

 Mais que les sportifs se rassurent, le Multi-
Athlon est simplement reporté pour vous 
proposer le meilleur événement possible !

Nous vous donnerons plus d’informations 
dès qu’une nouvelle date aura été fixée. Et 
en attendant, vous pourrez vous entraîner 
tout l’été en suivant Anim’été dans les 
communes de la Brie Nangissienne !

Chenilles processionnaires, un danger toujours présent

Environnement

“Des scientifiques « dûment habilités », « spécialistes » et « très 
écoutés des pouvoirs publics » nous avaient certifié que le 
processus était parfaitement connu et que, concernant la chenille 
processionnaire du chêne, le phénomène s’éteindrait de lui-même 
au bout de cinq ans… Nous en sommes maintenant à la septième 
année d’invasion et désormais, elles s’attaquent aussi aux pins.  
Il devait leur manquer certaines données pour consolider ces 
allégations, car les bestioles semblent avoir trouvé un asile privilégié 
sur notre territoire, au point même de réussir, comme ce fut observé 
l’an passé, une mutation de comportement en allant établir leur 
résidence sur des fruitiers comme les cerisiers et les pommiers, 
prolongeant ainsi le bail de deux années supplémentaires sans 
même un accord tacite de reconduction. Ce qui est fort cavalier de 
la part de ces locataires indélicats, vous en conviendrez.

Les ministres concernés, interpellés, et de tous poils, urticants 
dans leurs réponses eux aussi, nous ont trimballés de droite et de 
gauche, au sens propre comme au figuré. Se sont ajoutés, pour 
mettre un peu d’ambiance à la fête, de nouveaux spécialistes, des 
écolos intégristes et des agents d’offices nationaux qui considèrent 
que ces adorables bébêtes ne méritent pas une telle haine de la part 
de celles et ceux qui les subissent au quotidien. Des inefficiences à 
hauteur des démangeaisons en quelque sorte !

La farce de la table ronde de 2012 et l’arrêté en découlant n’ont pas 
été compensés par la seconde table ronde de 2014 qui n’a vu comme 
avancée que la possibilité aux communautés de communes de 
solliciter des subventions au titre de la DETR (dotation d’équipement 
des territoires ruraux) pour des investissements par l’acquisition de 
matériels dédiés à la lutte contre ces nuisibles. Dont acte.

Mais quel matériel  !? Des aspirateurs ou des collerettes de piégeage ? 
Des 4/4 équipés de lances ? Ces solutions peuvent être envisagées 
dans des parcs, des jardins publics, mais quid des communes ayant 
des dizaines, des centaines d’hectares pour la plupart inatteignables 
par voies terrestres ?

Une nouvelle table ronde devait être programmée avant la reprise 
du phénomène que l’on connaît annuel. Pas de nouvelles…
La « saison » a donc commencé. Les appels d’administrés et de 
communes auprès des associations et du collectif de communes 
montent en puissance, avec le ressenti de l’exaspération et de la 
détresse des publics concernés.

Récemment, 30 enfants de Saint-Ouen en Brie et de Grandpuits 
Bailly-Carrois ont été fortement incommodés lors d’une sortie 
scolaire, et ce, par des poils des années précédentes. Toujours pas 
de réaction de la part des autorités. Il faut croire que cela fait partie 
de l’équilibre écologique...

En plus d’avoir l’obligation d’apprendre à vivre avec les chenilles, je 
crois que nous avons celle de vivre avec des décideurs incapables 
de prendre leurs responsabilités et des obscurantistes que j’aimerais 
bien voir quand ils auront ces bestioles dans leur jardin et que leur 
gamin sera aux urgences…”

Dernière minute !
Peut-être enfin une avancée ! La Préfecture 

vient de faire une proposition, nous attendons 
confirmation et vous tiendrons informés.

Malgré de nombreuses actions de sensibilisation, l’état ne reconnaît toujours pas l’ampleur du problème sanitaire posé par les chenilles 
processionnaires. Nous avons  donc souhaité donner la parole à M. Guillo, Maire de Saint-Ouen en Brie et président du collectif des 
maires créé pour agir sur le sujet.
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Actu

Véronique Fraccaro
assistante de direction

Après avoir travaillé pour la DDE 
puis au conseil général de Seine-et-
Marne, Véronique assure les tâches 
administratives de plus en plus 
nombreuses. Cela permet à la directrice 
générale des services de se recentrer sur 

les dossiers de fond. C’est aussi elle que vous aurez au téléphone si 
vous souhaitez joindre nos bureaux administratifs.

De nouveaux agents pour la Brie Nangissienne

L’évolution de notre communauté de communes, c’est aussi l’arrivée de nouveaux visages dans nos bureaux. 

Brie Nangissienne

Julie Saint-Pierre
développement économique et touristique

Julie, elle, reprend le flambeau du 
service développement économique et 
touristique.  Précédemment employée 
par la communauté de communes de 
l’Yerre à l’Ancoeur, elle connaît déjà 
notre territoire. Elle va suivre les travaux 

et la commercialisation de Nangisactipôle, mais aussi développer 
les projets de mise en valeur de notre patrimoine.

Devenez baliseur de chemin de randonnée

Amateurs de nature et de randonnées, le Comité Départemental de 
la Randonnée pédestre de Seine-et-Marne vous propose de participer 
à un stage “Baliseur” sur 2 jours.

Randonnée

Vous apprendrez les techniques de balisage suivant la Charte 
Officielle du balisage de la FFRandonnée, avec une partie théorique 
et une partie pratique sur le terrain. 

A l’issue du stage, si vous souhaitez rejoindre l’équipe des baliseurs 
officiels du Comité, vous pourrez baliser et entretenir le balisage d’un 
itinéraire proche de chez vous. Une carte vous sera remise ainsi que 
le matériel nécessaire.

Mardi 13 et mercredi 14 octobre 2015  
à Presles-en-Brie
Inscriptions via le formulaire téléchargeable sur  
http://seine-et-marne.ffrandonnee.fr à la rubrique “Formations”.

Coût : 120€ ou 20€ (si vous êtes licenciés FFRandonnée ou si vous 
souhaitez rejoindre l’équipe de baliseurs)

Les dernières formalités administratives et études préliminaires étant 
passées, reste à finaliser l’acquisition des derniers terrains. Les perspectives de 

réalisation de cette zone d’activités sont désormais l’aménagement de l’entrée 
de zone et de la première portion de voirie au premier semestre 2016. Cela devra 

permettre l’implantation des premières entreprises à partir du deuxième semestre 
2016. D’ici là, les actions menées concernent l’affinage du projet afin d’être en mesure 
de démarrer les travaux au plus vite, ainsi que la pré commercialisation des parcelles 
auprès des différentes entreprises souhaitant s’y implanter.

Nous avons voulu une ZAC respectueuse de l’environnement. Dans le cadre de la 
réflexion sur l’architecture et l’aménagement paysager, nous préconiserons l’utilisation 

de matériaux naturels et des aménagements favorisant la circulation des véhicules, 
des piétons et des vélos. 

Nangisactipôle, les travaux approchent



Brie Nangissienne : Julie Saint-Pierre
economie@brienangissienne.fr 

01 64 01 40 11

Initiative MVS : Mélanie Bourafa
melanie.bourafa@camvs.com 

01 64 38 96 85
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Partenaires

Les prêts d’honneur sont des prêts sans intérêt et sans garantie 
pouvant aller de 3 000 à 23 000 euros, remboursables sur 5 ans 
maximum. Ces prêts permettent aux entrepreneurs d’augmenter 
leur apport et donc de trouver plus facilement un financement 
bancaire complémentaire : au-delà de l’apport plus important, 
les banques s’appuient sur le travail d’expertise effectué par 
l’association et ses partenaires.

De plus, pendant toute la durée du prêt, l’association reste aux 
côtés de l’entrepreneur pour dispenser ses conseils et orienter 
vers les bons interlocuteurs.

Si vous êtes créateur ou repreneur d’une entreprise (tous secteurs 
sauf immobilier) basée dans une des communes de la Brie 
Nangissienne et que votre projet correspond à un des prêts cités 
ci-dessous, n’hésitez pas à nous contacter. Nous vous indiquerons 
la marche à suivre pour présenter votre dossier devant la 
commission d’attribution.

Créateurs et repreneurs d’entreprises : profitez de prêts à taux zéro

Créée en 1999, Initiative Melun Val-de-Seine & Sud Seine-et-
Marne accorde des prêts d’honneur à des créateurs et repreneurs 
d’entreprises. Dès 2006, la Brie Nangissienne adhère l’association, 
afin que les entrepreneurs du territoire puissent bénéficier de ce 
coup de pouce financier. Depuis, plusieurs projet ont été menés à 
bien et d’autres sont actuellement retenus.

Mélanie Bourafa remet le chèque du prêt d’honneur à M. et Mme Douceau, en présence 

de représentants de la Brie Nangissienne, de la BRED et de la commission d’attribution.

Economie

Témoignages

Contacts

Guy Valentin
vice-président à la communauté de communes

“Dans les bilans d’activités 2013 et 2014 de l’association, la Brie 
Nangissienne apparaissait bien parmi les 21 collectivités adhérentes 
mais aucun projet n’avait abouti. C’est donc une grande satisfaction 
de revoir enfin, en 2015, un projet soutenu sur notre territoire : celui 
de la pâtisserie « Douceau ». Il est encourageant également de voir 
que de nouveaux projets de création d’entreprise sont à l’étude dans 
certaines de nos communes. Une action de communication sur les 
possibilités de soutien offertes par Initiative Melun Val de Seine & 
Sud Seine-et-Marne a été engagée par le service développement 
économique avec la participation active de l’association auprès de 
nos communes afin de mieux faire connaître ce dispositif pour que 
tout nouveau créateur ou repreneur d’entreprise puisse se porter 
candidat. Il est important de garder à l’esprit que pour bénéficier de 
ce soutien, la démarche doit être engagée dès le début de l’aventure, 
avant tout autre engagement avec d’autres organismes.”

M. et Mme Douceau
bénéficiaires d’un prêt d’honneur développement pour leur Pâtisserie

“Nous menons une démarche de qualité, aussi bien pour nos 
produits que pour l’accueil des clients et depuis quelques années 
nous nous sentions limités par nos locaux. Nous pensions à une 
boutique plus agréable pour nos clients et un espace de travail 
plus adapté depuis plusieurs années, mais déménager implique 
de gros investissements.
Grâce au prêt d’honneur et à la confiance que nous a accordé M. 
Moroux de la BRED, notre projet va voir le jour. Nous pourrons 
accueillir nos premiers clients dès le mois d’août.”

Initiative Melun Val-de-Seine & Sud Seine-et-

Marne a mis en place des prêts par type de projet :

- Prêt d’Honneur Création

- Prêt d’Honneur Reprise

- Prêt d’Honneur Développement

- Prêt d’Honneur Agricole

- Prêt d’Honneur Initiatives remarquables

- Île-de-France Transmission
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L’accueil de loisirs, c’est  aussi des sorties,. Ici, les enfants sont partis en forêt de 

Fontainebleau pour une chasse au trésor.

Accueils de loisirs :  
les changements de la rentrée 2015

A compter du 1er septembre de cette année, la gestion des accueils de loisirs de Nangis 
sera transférée à la communauté de communes. Retrouvez dans ce dossier tous les 
changements que ce transfert implique.
La mise en place des accueils de loisirs fait 
partie des principaux sujets de réflexion 
depuis la création de la communauté de 
communes. Dès 2007, un diagnostic mettait 
en avant l’augmentation de la demande pour 
ce genre de services et le fait que les structures 
existantes dans les communes ne pourraient 
pas faire face à la croissance démographique du 
territoire.

En 2010, la Brie Nangissienne est passée à 
l’action en prenant à sa charge la gestion et 
le fonctionnement de l’accueil de loisirs de 
Grandpuits-Bailly-Carrois, géré auparavant 
par la commune. Les années suivantes, afin 
de répondre à la demande et pour proposer un 
service accessible dans tout le territoire, la communauté 
de communes a ouvert l’accueil de Rampillon et développé 
celui de Fontenailles. Ne restaient plus que les accueils de 
Nangis, gérés par la ville.

Suite à une évaluation menée en 2014 par un cabinet 
d’études et après de nombreux débats, les élus 
communautaires ont donc souhaité le transfert des 
deux accueils de loisirs de Nangis : Les Pitchounes et La 
Jouerie. Cette solution permet de mutualiser les moyens 

et les savoir-faire et de proposer une gestion 
administrative plus cohérente.

Comme pour les années précédentes, les 
enfants seront répartis dans les accueils selon 
la carte scolaire : les locaux ne changent pas et 

les équipes d’animateurs restent les mêmes. Les familles 
hors Nangis devront par contre changer leurs habitudes : le 

guichet unique sera chargé de la gestion des inscriptions et 
des réservations de toute la communauté de communes. 

Enfin, un service enfance, composé d’un 
responsable et de son adjoint, coordonnera tous 
les sites, en relation avec les directeurs qui gèrent 
les équipes d’animateurs de chaque accueil.

Dossier

Responsable
du Service Enfance

Responsable
adjoint

Directeurs
des accueils de loisirs

Animateurs

Directeurs
adjoints
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Le fonctionnement

Comment s’inscrire et réserver ?

Quels tarifs ?

Dans quels accueils ?

- Dans un premier temps, adresser au guichet unique un dossier d’inscription 
complet (à renouveler tous les ans).
- Une fois l’inscription validée, réserver en envoyant au guichet unique les 
fiches de réservation : avant le 20 du mois précédent pour les mercredis 
et un mois à l’avance pour les vacances.
- Dossiers d’inscription et fiches de réservation sont disponibles sur notre 
site www.brienangissienne.fr ou au guichet unique :

GUICHET UNIQUE – Service Education 
Place de l’église – 77370 NANGIS

Tél : 01 64 60 48 18 - Fax : 01.60.67.53.17 
guichet.unique@brienangissienne.fr

Quels documents joindre au dossier d’inscription ?- Fiche d’inscription- Copie de l’assurance responsabilité civile de la famille, couvrant les activités extra-scolaires- Copie des vaccinations- Copie de l’avis de l’impôt sur le revenu le plus récent

La tarification des accueils de loisirs pour les habitants de la Brie Nangissienne est la suivante : 

Tarifs journaliers par enfant en euros 
Journée complète

Tarifs journaliers par enfant en euros 
Demi-journée avec repas (période scolaire uniquement)

1 enfant 2 enfants 3 enfants et plus 1 enfant 2 enfants 3 enfants et plus

Tranche 6 15 13,50 12 10,50 9 7,50

Tranche 5 13,50 12,15 10,80 9,45 8,10 6,75

Tranche 4 12 10,80 9,60 8,40 7,20 6

Tranche 3 10,50 9,45 8,40 7,35 6,30 5,25

Tranche 2 9 8,10 7,20 6,30 5,40 4,50

Tranche 1 7,50 6,75 6 5,25 4,50 3,75

Le paiement est à effectuer auprès du guichet unique, avant la venue 
de l’enfant, en créditant le compte famille par chèques, espèces, chèques 
CESU, et bientôt en carte bleue ou chèques vacances. Attention, les chèques 
vacances ne seront acceptés que pour les vacances scolaires.

Vous ne recevrez pas de facture, mais un relevé de compte vous sera 
envoyé régulièrement.

Correspondance  des tranches tarifaires
Revenu fiscal 
de référence/

nombre de parts
Tranche 6 > à 20 000 €
Tranche 5 [17 500 € - 20 000 €[Tranche 4 [14 500 € - 17 500 €[Tranche 3 [11 500 € - 14 500 €[Tranche 2 [6 000€ - 11 500 €[Tranche 1 < à 6 000 €

- ALSH à Fontenailles : 01.64.60.90.11
 156, rue Maurice Wanlin, 77370 FONTENAILLES

- ALSH à Grandpuits-Bailly-Carrois : 01.64.08.07.30
6 bis, rue de la Croix Boissée,  
77720 GRANDPUITS-BAILLY-CARROIS

- ALSH à Rampillon : 01.64.08.02.81
 2, rue du Grand Maître, 77370 RAMPILLON

-ALSH Les Pitchounes à Nangis : 01.64.60.28.88
Allée du Parc, 77 370 NANGIS

- ALSH La Jouerie à Nangis : 01.64.60.52.30
11, rue des écoles 77 370 NANGIS

Les accueils de loisirs 
reçoivent vos enfants les 
mercredis et pendant les 

vacances scolaires.

Le périscolaire et les 
autres temps d’accueil 
ne sont pas à la charge 

de la Brie Nangissienne.
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Jeunesse

L’album photo des vacances de printemps

Entre les stages Multisports, les sorties des accueils de loisirs et le 
stage de théâtre, il fallait au moins une page du magazine pour faire 
un retour sur les vacances de printemps !

Enfance et 
Jeunesse

Stage théâtre 

Grande nouveauté de ces vacances, Théâtre en Seine-et-Marne 

proposait une initiation intitulée “Jouer avec son corps”, qui s’est 

déroulée à Fontenailles à l’occasion des Théâtrales.

Dans une ambiance décontractée, mais avec beaucoup d’attention, les 

enfants ont pris conscience de leur corps afin de l’utiliser pour exprimer 

des émotions et raconter une histoire. Le dernier jour, les parents ont 

même pu participer aux exercices !

Les accueils de loisirs 

en vadrouille 
Avec comme thème “Promenons-nous dans les 

bois”, quoi de mieux qu’une sortie dans la forêt de 

Fontainebleau ?

Au programme, il y avait jeu de “L’elfe de la forêt” 

pour les petits et rallye pour les grands, le tout sous 

un soleil radieux !

Stages multisports Comme d’habitude, les stages multisports étaient de la partie 
pour faire bouger les vacances avec une sélection éclectique 
d’activités sportives.



Enfance et 
Jeunesse
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Depuis janvier, le RAM, le service Multisports et la coordination des accueils de loisirs sont installés au 8 rue du faubourg Notaire à Nangis 
(ancien Sport 2000). Voici une visite guidée de ces nouveaux locaux.

De nouveaux locaux  pour mieux vous servir

Locaux

Depuis la rue, vous repérerez la vitrine, habillée à l’image de la Brie 
Nangissienne pour que vous puissiez facilement nous trouver.

Complètement réaménagés, et tous de plain pieds, les bureaux 
répondent aux normes d’accessibilité. C’est une obligation 
réglementaire très importante, aussi bien pour l’accueil des 
personnes handicapées que pour l’accès aux poussettes, 
nombreuses pendant les ateliers du RAM.

Autre nouveauté, une salle d’attente avec des présentoirs 
contenant nos documents et ceux de nos partenaires est située 
dans le hall d’entrée. Elle nous permet de vous recevoir dans les 
meilleures conditions.

Le bureau du responsable et du responsable 
adjoint des accueils de loisirs. En collaboration avec les directeurs, 
qu’ils réunissent régulièrement, ils coordonnent le fonctionnement 
des différents accueils. La gestion des inscriptions et réservations, 
elle, se fait au guichet unique situé place de l’église à Nangis.

Dans ce bureau, les deux agents du Multisports 
assurent la gestion administrative de leur service et préparent 
l’ensemble des activités qu’ils vous proposent au cours de l’année. 
Les inscriptions pour l’EMS se font principalement au forum des 
associations de Nangis ou sur internet.

Quand elles ne sont pas en atelier, 
c’est ici que les deux agents du Relais Assistants 

Maternels reçoivent parents et assistants maternels en rendez-
vous administratif. Elles y effectuent aussi l’accueil téléphonique 
et qu’elles assurent la gestion de leur service.

Ces nouveaux locaux ont aussi permis de créer une salle 
adaptée aux tout petits, dédiée à l’atelier de Nangis : plus besoin 
de tout déménager à chaque fois, mobilier et jeux restent en place 
d’un atelier à l’autre.
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Multisports

Sport

Anim’été : demandez le programme !

Le service Multisports, Nangis Lude et le SMJ de Nangis vous donnent 
rendez-vous tout l’été avec des animations sportives, ludiques et 
créatives.

Le principe d’Anim’été, c’est chaque jour une nouvelle commune et 
trois types d’animations :
- les sports (slackline, volley, speedball, football, tir à l’arc...)
- les jeux (jeux de société, jeux de cartes, jeux géants)
- les activités créatives (cuisine, peinture, couture...)

Les mercredis à Nangis, le SMJ arrive en renfort avec des activités 
originales : robotique, cuisine moléculaire, hip-hop, échasses urbaines, 
art du déplacement (parkour). Et pour les tout-petits, Ludibulle 
propose un espace petite enfance.

Les vendredis, Nangis Lude organise des repas partagés. Ces moments 
sont l’occasion de faire goûter ses spécialités culinaires et de prendre 
des forces avant d’attaquer une après-midi sportive !

À la différence des autres rendez-vous du Multisports, Anim’été 
est ouvert à tous : les parents aussi peuvent profiter des nombreux 
sports et jeux installés à côté de chez eux. Les jeudis soirs leurs 
sont même réservés, avec les soirées ados & adultes (en violet 
dans le planning). De 18h à 22h, vous pourrez vous retrouver entre 
«grands» pour plus de challenge, en profitant des derniers rayons 
de soleil de la journée.

Lundi 13 juillet 14h30 
18h30

Châteaubleau
Stade et salle

Mercredi 15 juillet 14h30 
18h30

Nangis
Quartier Buisson

Jeudi 16 juillet
ados&adultes

14h30 
22h00

St-Ouen en Brie
Plateau

Vendredi 17 juillet 12h00
18h30

Clos-Fontaine 
Plateau et salle

Lundi 6 juillet 14h30 
18h30

La Chapelle-RablaisStade et salleMardi 7 juillet 14h30 
18h30 Gastins 

StadeMercredi 8 juillet 14h30 
18h30 NangisMare-aux-curéesJeudi 9 juillet ados&adultes
14h30 
22h00

La Croix en Brie PlateauVendredi 10 juillet 14h30
18h30

Fontains
Stade

Lundi 20 juillet 14h30 
18h30

Rampillon 
Stade et salle

Mardi 21 juillet 14h30 
18h30

S-Just en Brie 
Stade et salle

Mercredi 22 juillet 14h30 
18h30

St-Ouen en Brie
MairieJeudi 23 juillet 

ados&adultes
14h30 
22h00

Grandpuits 
Derrière la piscine

Vendredi 24 juillet 14h30
18h30

Vieux-Champagne
Plateau et salle

Lundi 27 juillet 14h30 
18h30

Bailly-Carrois 
Face au camping

Mardi 28 juillet 14h30 
18h30

Vanvillé 
Plateau

Mercredi 29 juillet 14h30 
18h30

Nangis 
Parc du château

Jeudi 30 juillet 
ados&adultes

14h30 
22h00

Fontenailles 
Stade

Vendredi 31 juillet 14h30
18h30

Quiers 
Mairie

Lundi 17 août 14h30 
18h30

Fontains 
Stade

Mardi 18 août 14h30 
18h30

Quiers 
Plateau de la Fermeté

Mercredi 19 août 14h30 
18h30

Nangis 
Mare-aux-curéesJeudi 20 août 

ados&adultes
14h30 
22h00

St-Just en Brie 
Stade et salle

Vendredi 21 août 14h30
18h30

Gastins 
Stade

Lundi 24 août 14h30 
18h30

St-Ouen en Brie 
Plateau

Mardi 25 août 14h30 
18h30

Châteaubleau 
Stade et salle

Mercredi 26 août 14h30 
18h30

Nangis 
Stade

Jeudi 27 août 
ados&adultes

14h30 
22h00

La Chapelle-Rablais 
Stade et salle

Vendredi 28 août 14h30
18h30

Grandpuits 
Solarium de la piscine

activités ludiques et sportives

Entrée libre  
et gratuite !



Été 2015 n°30 - 11

Lundi 6 juillet 14h30 
18h30

La Chapelle-RablaisStade et salleMardi 7 juillet 14h30 
18h30 Gastins 

StadeMercredi 8 juillet 14h30 
18h30 NangisMare-aux-curéesJeudi 9 juillet ados&adultes
14h30 
22h00

La Croix en Brie PlateauVendredi 10 juillet 14h30
18h30

Fontains
Stade

Soirée ados&adultes

et atelier théâtre

Soirée ados&adultes

et jeux vidéo

Repas partagé à 13h

Anim’été, c’est aussi l’occasion de 

découvrir les chemins de randonnées.

Retrouvez les itinéraires complets sur 

www.brienangissienne.fr  

ou à nos bureaux et en mairie.

espace  petite enfance

Soirée ados&adultes

et jeux de plateaux

Repas partagé à 13h

Le Proxi’bus suit Anim’été !En juillet, pour le prix d’un ticket T, le Proxi’bus vous amène dans la commune où ont lieu les animations.
Retrouvez toutes les informations début juillet  sur www.brienangissienne.fr  et www.procars.com.

Pour réserver, faites le 01 60 58 67 67 ou écrivez à tad@procars.com, avant 17h la veille de votre trajet.

espace  petite enfance

Soirée ados&adultes

et main à la pâte

Repas partagé à 13h

espace  petite enfance

espace  petite enfance

Soirée ados&adultes

et pique-nique géant

Soirée ados&adultes

et jeux de plateaux

Repas partagé à 13h

espace  petite enfance

Repas partagé à 13h



Les 25 et 26 septembre
Nangis Festival de musique « Les 
Ô’tonales »

Dimanche 27 septembre
La Croix en Brie sortie rando et culture 
dans les jardins de sculptures de la Dhuys 
avec l’ASCC
Grandpuits-Bailly-Carrois Fête Vide 
armoire puériculture par Les Loupiots

Samedi 3 octobre
Saint Just en Brie Loto par Just en Plus

Dimanche 14 juin
Saint Ouen en Brie Pétanque
Nangis Course cycliste « Prix de la 
municipalité de Nangis »

Vendredi 19 juin
Nangis Jam session et concert, espace 
culturel

Samedi 20 juin
Nangis Gala d’Aqualude, salle Dulcie 
Septembre
Nangis Fête de la musique
Gastins Feux de la Saint-Jean
Fontenailles Feux de la Saint-Jean

Dimanche 21 juin
Quiers Brocante vide-grenier (inscription 
obligatoire au 06.08.22.00.92. ou 
06.27.05.76.45)
Grandpuits-Bailly-Carrois Brocante
Vieux-Champagne Brocante
Clos-Fontaine Trétraballs

Du 22 au 30 juin
Nangis Exposition, restitution des TAP

Samedi 27 juin
La Chapelle-Rablais Feux de la Saint-Jean

Dimanche 28 juin
Quiers Tournois de football

Samedi 4 juillet
Saint Ouen en Brie Fête du village et feu 
d’artifice
Nangis Journée KMK « A deux pas de chez 
vous », parc du château

Dimanche 5 juillet
Gastins Concours de pétanque
Clos-Fontaine Brocante

Samedi 11 juillet
La Croix en Brie Fête nationale, feux 
d’artifice et bal
Clos-Fontaine Fête de l’été

Lundi 13 juillet
Nangis Fête nationale, retraite aux 
flambeaux, feu d’artifice et bal
Gastins Fête nationale

Dimanche 19 juillet
La Croix en Brie sortie au Tacot des Lacs à 
Grez sur Loing avec l’ASCC

Mercredi 26 août
Nangis Commémoration de la libération 
de Nangis

Samedi 29 août
Fontenailles Festival solidaire de 
l’association Le Lien de Fontenailles 
 (zouk, reggea, percussion, rock)

Dimanche 30 août
Rampillon Brocante

Mardi 1er septembre
Grandpuits-Bailly-Carrois Croisière sur la 
Seine avec l’Age d’or

Dimanche 6 septembre
Saint Ouen en Brie Randonnée 
d’automne
Nangis Forum des associations, halle des 
sports

12 et 13 septembre
La Chapelle-Rablais Fête communale 
(jeux, brocante et expo voitures anciennes)
Grandpuits-Bailly-Carrois Fête 
communale, brocante et forum des 
associations

Samedi 19 septembre
Châteaubleau Feux d’artifice

Dimanche 20 septembre
Saint Ouen en Brie Vide-grenier
Clos-Fontaine Sortie moto

Dimanche 20 septembre
La Croix en Brie Journée du patrimoine 
dans le grenier de l’école

Les services de la Brie Nangissienne

12 - n°30 Été 2015

Agenda

Direction : 01 64 01 13 82
contact@brienangissienne.fr
Communication : 01 64 01 40 13
communication@brienangissienne.fr

Economie et tourisme : 01 64 01 40 11
economie@brienangissienne.fr
Multisports : 01 64 01 40 14
multisports@brienangissienne.fr

Retrouvez tous les rendez-vous sur www.brienangissienne.fr

Accueil de loisirs : 01 64 01 40 12
alsh@brienangissienne.fr

SPANC : 01 64 01 40 10
spanc@brienangissienne.fr

Accueil : 01 64 01 13 82
contact@brienangissienne.fr

RAM : 01 60 58 13 41
ram@brienangissienne.fr

Proxi’bus : 01 60 58 67 67
tad@procars.com

Stage de danse hip hop
Mel’assoc vous donne rendez-vous :LUNDI 6 JUILLET à Fontenailles MARDI 7 JUILLET à Rampillon MERCREDI 8 JUILLET à La 

Chapelle-Rablais 
JEUDI 9 JUILLET à Clos-Fontaine VENDREDI 10 JUILLET à La Croix en Brie 

Préinscription par mail
melassoc@gmail.com

Plus d’informations sur  
www.melassoc.e-monsite.com.

Inscriptions à l’E.M.S.Pour inscrire vos enfants à l’École Multisports, nous vous donnons rendez-vous au : Forum des associations de Nangisle 6 septembre  à la Halle des sportsde 10h à 17h

Plus d’informations sur  www.brienangissienne.fr.


