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SAM. 18 SEPT. 10h 17h

RELÈVE
CHAMP DE FOIRE

C’est
la rentrée

UNE NOUVELLE
ANNÉE SCOLAIRE
FOOT
ESCALADE
RUGBY
BOXE
SECOURISME
SELF DEFENSE
VIDÉOPROTECTION

L’été n’est pas encore fini mais les
vacances le sont, elles !
À l’heure qu’il est, tu as déjà repris
le chemin de l’école et j’espère que
tu es content(e) d’avoir retrouvé
tes ami(e)s et tes habitudes !
Mais qui dit nouvelle année, dit aussi
nouveau programme d’animations !

DU CINÉ, DES
SPECTACLES
ET BIEN PLUS ENCORE !

le
VILLE DE TOURNAN-EN-BRIE

DÉFI

Nous commençons la saison en beauté
avec une toute nouvelle animation le
18 septembre au Champ de Foire. Je
ne t’en dis pas plus, il te suffira juste
de regarder la page de gauche ou les
informations de la page 7 pour savoir
de quoi il s’agit ! Nous t’attendons à
partir de 10h au Champ de Foire. La
journée promet d’être extra !

Mais ce n’est pas tout ! Les séances
de ciné-goûters reprennent et tu vas
pouvoir assister à des films tous aussi
différents les uns que les autres.

SEMAINE THÉMATIQUE

Quant à la semaine thématique, elle est
dédiée cette année à la pop culture,
aux jeux et à la réalité virtuelle. Beau
programme, n’est-ce pas ?
En attendant, j’espère que ta rentrée
s’est bien passée et que tu vas bien
travailler cette année encore !

Laurent GAUTIER
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AVEC LA GENDARMERIE, LA BPDJ,
LA POLICE MUNICIPALE, LE SDIS ET LA CROIX-ROUGE

01 64 42 56 22 VIE ASSOCIATIVE
W W W

!

Laurent GAUTIER
MAIRE DE TOURNAN-EN-BRIE
CONSEILLER DÉPARTEMENTAL DE SEINE-ET-MARNE
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dangereux. Alors Petit Vampire
s’échappe du manoir en cachette...
MERCREDI 27 OCTOBRE - 15H

ELIOTT,
LE PLUS PETIT DES RENNES

10 OCTOBRE
PIERRE LAPIN

16 JANVIER
ABOMINABLE

27 OCTOBRE
PETIT VAMPIRE

23 FÉVRIER
LE PETIT
GRUFFALO

19 DÉCEMBRE
ELIOTT,
LE PLUS PETIT
DES RENNES

23 FÉVRIER
LE MYSTÈRE DU ROI
PLUMES

C’est reparti
pour les ciné-goûters !

Les séances de ciné-goûter reprennent bientôt ! Découvre les
films que nous diffuserons à la Salle des Fêtes. Pense à réserver
tes places sur le site !

PIERRE LAPIN

Ton lapin préféré est désormais le
héros d’un film plein d’aventures
et d’espièglerie ! Sa lutte contre
M. McGregor va atteindre des
sommets. Sans parler de leur
rivalité pour plaire à la charmante
voisine qui adore les animaux…
DIMANCHE 10 OCTOBRE - 15H
4

PETIT VAMPIRE

Petit Vampire vit dans une maison
hantée avec une joyeuse bande
de monstres, mais il s’ennuie...
Cela fait 300 ans qu’il a 10 ans.
Son rêve ? Aller à l’école pour se
faire des copains. Ses parents ne
l’entendent pas de cette oreille,
le monde extérieur est bien trop

Eclair, l’un des huit rennes du Père
Noël, annonce qu’il va prendre sa
retraite dans quelques jours. C’est
l’occasion unique pour le petit
cheval Elliot de se rendre au Pôle
Nord pour accomplir un rêve fou :
gagner sa place parmi les rennes !
DIMANCHE 19 DÉCEMBRE - 15H

LE MYSTÈRE
DU ROI PLUMES

Johan et son père vivent tous les
deux seuls sur l’océan. Johan aime
leur bateau : il y a une serre pour
faire pousser les carottes, des filets
pour pêcher, c’est aussi le lieu idéal
pour des parties de cache-cache !
Un jour, il capte un mystérieux
message à la radio…
MERCREDI 23 FÉVRIER - 15H

+

RENSEIGNEMENTS
01 64 42 56 22
RÉSERVATIONS
WWW.TOURNAN-EN-BRIE.FR

ABOMINABLE

Tout commence avec l’improbable
rencontre d’une jeune fille et d’un
jeune Yeti. La jeune fille et ses amis
vont tenter de ramener chez lui
celui qu’ils appellent Everest. Notre
trio va mener une course effrénée
contre un homme puissant qui
veut capturer la créature.
DIMANCHE 16 JANVIER - 15H

LE PETIT GRUFFALO

Son papa l’a averti : en aucun
cas, le Petit Gruffalo n’a le droit
d’aller se promener seul dans
les bois profonds. C’est bien
trop dangereux ! Un animal rôde
dans les parages… une créature
terrifiante, gigantesque, aux yeux
cruels et aux moustaches plus
dures que l’acier.
MERCREDI 23 FÉVRIER - 10H30

CINÉ POUR LES GRANDS !

Des séances de cinéma
sont aussi proposées aux
adultes. Première séance
le 9 octobre.
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F
N
B
E RE
COMMÉMORATION
DU 11 NOVEMBRE

La Ville célébrera l’Armistice de
1918 au Monument aux Morts le
jeudi 11 novembre à 11h30.

Relève le défi
le 18 septembre

Prêt à jouer au foot ? À te glisser dans la peau d’un policier ?
À grimper sur un mur d’escalade ? À apprendre la boxe et le
self-défense ? Viens le 18 septembre au Champ de Foire, la Ville
organise une journée de folie !
RVE
RÉSELACE
TA P ;-)

C’EST LA JOURNÉE
À NE PAS RATER !

C’est au Champ de Foire que ça
se passe, de 10h à 17h et c’est
gratuit !

BIENVENUE

De nouvelles directrices prennent
leurs fonctions à la rentrée :
Mme Daher à l’école maternelle
Claude Santarelli, Mme Sauvaget
au Moulin à Vent. Une nouvelle
directrice arrivera aussi à l’école
de la Madeleine. Si tu es dans l’un
de ces établissements, n’oublie
pas de souhaiter la bienvenue à ta
nouvelle directrice à la rentrée !

RENTRÉE SCOLAIRE
ET LITTÉRAIRE !

Le mois de septembre, c’est aussi
la période de la rentrée littéraire
et nous sommes persuadés que
tu trouveras ton bonheur à la
Bibliothèque Municipale parmi les
romans, les albums et les mangas !
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Nous te proposons une journée
jusqu’ici inédite à Tournan. Au
programme : du foot, du rugby,
de l’escalade, un circuit de
prévention routière, une formation
aux premiers secours, un parcours
« police », la rencontre avec les
gendarmes, les pompiers et les
policiers,
une
démonstration
d’une intervention avec un chien
d’attaque... Il y a de quoi passer
une bonne journée, crois-nous !
En somme, tu vas pouvoir te
glisser dans la peau de nos
héros du quotidien, essayer des
équipements, défier les policiers
et les gendarmes pendant des
parties de foot !
Toutes les animations sont gratuites
et ouvertes à tous. Alors viens faire

un tour avec tes parents ou tes
amis, tu t’amuseras encore plus !
ANIMATIONS GRATUITES
SAMEDI 18 SEPTEMBRE
DE 10H À 17H - CHAMP DE FOIRE

+

RENSEIGNEMENTS
01 64 42 56 22
WWW.TOURNAN-EN-BRIE.FR
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LE DRAPEAU
TRICOLORE
Chaque pays possède
son propre drapeau.
Le drapeau français
a été créé lors de la
Révolution française
en 1789. Comme la
Marianne, la devise
et la Marseillaise, le
drapeau tricolore
est un symbole de la
République.
Le blanc représente la
monarchie, le pouvoir
détenu par les rois.
Le bleu est la couleur
des armées de Clovis, le
premier roi de France. Le
rouge est la couleur de
la révolte.
Le bleu et le rouge
entourant le blanc
représentent le peuple
qui a vaincu la
monarchie. Mais les trois
couleurs ont été gardées
pour symboliser la France
unie avec l’alliance entre
le peuple et le pouvoir.
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REJOINS LE GAME
ARCADE ESCAPE POP CASQUE VR

X

REJOINS
LE GAME
23 >> 30 OCT.

SEMAINE THÉMATIQUE 2021

SEMAINE THÉMATIQUE

Tu vas pouvoir découvrir le monde
de la pop culture et de la réalité
virtuelle pendant les vacances de
la Toussaint ! La Ville de Tournan
te réserve plein de surprises du
23 au 30 octobre et notamment
une journée entière, à la Salle des
Fêtes, transformée en immense

salle de jeux pour l’occasion. Nous
publierons bientôt le programme. Il
ne te restera plus qu’à t’inscrire pour
y participer !
ANIMATIONS GRATUITES
DU 23 AU 30 OCTOBRE

+

RENS. : 01 64 42 56 22
RÉSERVATIONS
WWW.TOURNAN-EN-BRIE.FR
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M TS CR I SÉS
O
O
Sauras-tu
retrouver tous
les mots cachés
grâce aux
définitions ?

ET SI
TU TENTAIS
LE CROQ’
PIZZA ?

TU Y
RANGES
TES STYLOS
Lieu de
restauration

de Gwenaelle Boulet

S
Après le CM2

5

CROQ’PIZZA

POUR FAIRE DES
DESSINS

APRÈS
LA MATERNELLE
Tu écris
avec

S
LIEU
DE RÉCRÉATION

TEMPS DE PRÉPARATION 5 +
15 MIN
INGRÉDIENTS POUR 2 CROQ’P
IZZAS
4 tranches de pain de mie
2 tranches de jambon/poulet
1 sachet de mozzarella râpée
1 sachet de gruyère râpé
2 cuil. à soupe de sauce tomate
2 rondelles de tomate
ciboulette

Pour noter
les devoirs

E

LE SEUL ADULTE
DE LA CLASSE

6

3
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ILS
COUPENT

M
4

Efface

on y
apprend
plein de
choses

Pause
dans
la journée

AVANT ET
APRÈS
L’ÉCOLE

2

F
7

Matière qui aime
les chiffres
9

L’IMPECCABLE RENTRÉE
D’HUBERT FALABRAK

LES BASKETS SONT INDISPENSABLES
POUR FAIRE DU...

TU TIRES DES
TRAITS AVEC

A

Les feuilles
y sont
perforées
1

12

Pour
transporter
tes fournitures

X
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DE TEXTE,
DE BROUILLON
OU DU JOUR
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PRÉPARATION
1
Beurre les tranches de pain sur
une
seule face.
étape 2
Sur une des faces beurrées du
pain,
dispose la mozzarella râpée.
Sur la seconde, dépose une tran
che de
jambon ou de blanc de poulet
Referme le sandwich.
étape 3
Tartine avec la sauce tomate mais
on
le dessus du sandwich puis ajou
te
le gruyère râpé et les rondelles
de
tomates
étape 4
Avec l’aide d’un adulte, enfourne
15 min à 180°C. Une fois cuits
, dispose
la ciboulette ciselée sur les croq
’pizzas.
CONSEIL GOURMAND
Tu peux ajouter toute sorte de
garniture sur le sandwich : olive
s,
champignon, chorizo ou oign
on.
étape

« Pique-nique sur la plage,
coucher de soleil, trempette de
minuit... Mmm, que c’est bon, les
vacances d’été ! Mais au fait, ce
ne serait pas bientôt la rentrée ?
Demain ? Déjà ? Oh non... c’est
pas vrai ! Hubert est paniqué : ses
parents ont complètement oublié !
L’école est à 800 km de là et rien
n’est prêt ! »
Imagine une version zinzin de La
famille trop d’filles (mais avec moins
de filles) ou un mélange entre les Max
et Lili et le Petit Nicolas (mais en plus
moderne). Rebondissements garantis !
Illustrations vivantes et colorées
assurées !
Découvre ce titre à la bibliothèque.
Et s’il est déjà emprunté, pas
de panique ! Demande aux
bibliothécaires
d’autres
livres de la
collection
romans-BD
Hop ! Les
romans à
bulles !
CE LIVRE EST

Termine ton oeuvre en coloriant
le
CONSEILLÉ
PAR
LA
chapeau, les yeux, les boutons
et
BIBLIOTHÈQUE
l’écharpe
du! bonhomme de MUNICIPALE
neige !
Bon
ne dégustation
DE TOURNAN.
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SALLE DES FÊTES
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SÉANCE

10 OCT.

DIM.

15H

PIERRE
LAPIN

POUR TOUTE L A FAMILLE
SÉANCE GRATUITE SUR RÉSERVATION
SUIVIE DʼUN GOÛTER
VILLE DE TOURNAN-EN-BRIE

01 64 42 56 22 VIE ASSOCIATIVE
W W W
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