
 

Lundi 29 juillet 

Initiation Pêche (3) 

à partir de 18h30  
à l’étang communal 
 

Possibilité de pique-niquer 
 

Mardi 30 juillet 

Soirée pétanque 
(4)

 

à partir de 19h00  

au terrain de la Saulx Judrée 
 

Buvette et petite restauration sur place (€) 

(1 € la saucisse ou la merguez) 

 

Mercredi 31 juillet 

Visite du centre 
de secours 

(5) 
de 18h00 à 20h00 

route de Vieil-Arcy 

 

Jeudi 01 août 

Soirée Badminton (6) 
 

de 19h00 à 22h00 
à la salle de sports 
 

 

Lundi 22 juillet 
 

Balade «La Folie Nocturne» 

à 20h30 
(1) 

sur le parking au domaine de la Folie 
 
 

Mardi 23 juillet 

Jeu de piste au ❤ 
de Braine (2)  

Rendez-vous à 20h00 
sur la Place Charles de Gaulle 
 

Mercredi 24 juillet 

Soirée jeux (1) 
de 18h30 à 21h30 

dans les Jardins d’en Bas * 
 

Barbecue à disposition et buvette (€) 

(au foyer rural en cas de mauvais temps) 
 

Jeudi 25 juillet 

Découverte  
danse en ligne (1) 
animée par Marie-Estelle 

à partir de 18h00, jusque 19h30, sous le préau 

de l’école élémentaire Gaston Costeaux 

La Commune de BRAINE 
   et les Associations Brainoises 

       vous invitent  
 

AUX SOIRÉES ESTIVALES GRATUITES 
 du Lundi 22 juillet au Vendredi 09 août 2019 

 
 

 

 

                                         Vendredi 26 juillet  
Dès 19h00, possibilité de pique-niquer avec animation musicale 

                         Ciné plein air sur écran géant 
                       avec  la comédie RAID DINGUE 
                                     à 22h00, dans les Jardins d’en Bas *  

                                         (au foyer rural en cas de mauvais temps) 

 

 

 

 

1 

 



 

Lundi 05 août 

Soirée Handball (7)
 

 

de 19h30 à 23h00 

à la salle de sports 
 

 

Mardi 06 août 

Découverte du 
sport tambourin 

(8)
 

 

à partir de 19h30 
à la salle de sports 

 
 

Mercredi 07 août 

L’univers du poney avec  

promenade pour enfants (9) 
 

à partir de 18h30 

rue du Jeu de Paume 
 
 

 

 

 

Jeudi 08 août 

Initiation de  
Tir à l’Arc 

(10) 

à partir de 19h00 
au Jeu d’arc 
 

Possibilité de pique-niquer 
 

 

 

Vendredi 09 août 

Soirée de clôture 
à partir de 19h00  
jusqu’à minuit 
dans les Jardins d’en Bas * 
 

Restauration sur place (€) 
 
 

Soirée organisée par toutes les associations 
et animée par 

 Thierry B and Co 
 

(ou au foyer en cas de mauvais temps) 

SOIREES ESTIVALES OUVERTES A TOUS 

 Venez en famille ou entre amis         

Les enfants sont sous la responsabilité des parents 

Avec la participation des associations : 
 

Foyer rural Jacques Pelletier (1), Les Amis de St-Yved (2), Les Patients de Braine (3),  
Amicale Pétanque Brainoise (4), Amicale des Sapeurs-Pompiers (5), Fous volants (6),  

Handball Club Brainois (7), Sport Tambourin Axonais (8), Equus (9) et Compagnie d’Arc (10) 

* (€)  Payant 
*Jardins d’en Bas : près de l’église Saint-Yved IPNS 

 

 

 

 

 


