La Briqueterie

Ses missions
La Briqueterie est un établissement municipal proposant des activités culturelles, artistiques,
récréatives et sportives pour tous les âges.
C’est un lieu de mixité sociale, culturelle et intergénérationnelle favorisant les échanges et le
partage dans le cadre de valeurs citoyennes.
La Briqueterie c’est plus de 50 activités proposées, des stages thématiques, une ludothèque,
une salle de spectacles avec une programmation sur l’année (programme complet à
retrouver sur la plaquette de saison), un espace d’exposition et des animations culturelles
ponctuelles.

De nouveaux tarifs pour les Montmorencéens dans le cadre des activités
proposées par la Ville !
Baisse de 20% du coût des activités proposées par la Ville pour le public adulte
montmorencéen
Tarif étudiant 18-25 ans de -50%
Quotient familial pour les enfants

De nouvelles activités !
Venez vite découvrir les nouvelles activités proposées : atelier pâtisserie pour les enfants,
street art pour les ados, atelier vidéo et création de court-métrage, …

Les lieux d'Accueil Enfants Parents
Les lieux d’Accueil Enfants Parents sont ouverts aux enfants de moins de 4 ans et à leurs
parents (ou membres de la famille).
Sous la présence d’accueillant(e)s, ces séances permettent de jouer avec son enfant, de
rencontrer d’autres parents, de favoriser les échanges entre enfants, de préparer son enfant
à l’école maternelle, ... Autant de raisons de se rendre dans cet espace de jeu et de
convivialité.
Les LAEP sont ouverts en période scolaire de novembre à juin, de 9h30 à 11h30 : le
vendredi à la ludothèque de La Briqueterie, mais également le mardi à la maison de l’Emile,
rue Corneille.

Adresse
La Briqueterie
6 avenue de Domont
95160 Montmorency

Infos pratiques
Horaires d’ouverture de l’établissement en périodes scolaires :
Lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 22h
Samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h
Horaires d’ouverture de l’établissement durant les vacances scolaires
:
Lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h
Bâtiment accessible aux personnes à mobilité réduite.

La ludothèque :
Horaires d’ouverture au public en périodes scolaires :
Mardi et vendredi de 16h30 à 18h30

Mercredi et samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30
Horaires d’ouverture au public durant les vacances scolaires :
Mardi de 13h30 à 18h
Mercredi au samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Accès gratuit pour tous

Contact
Responsable : Adrien Lourdaux
Tél. : 01 39 89 50 60
Mail : labriqueterie.accueil@ville-montmorency.fr

Liens utiles
Rejoignez La Briqueterie sur Facebook
Découvrez le guide de la saison culturelle
Découvrez le guides des activités de La Briqueterie !

