
Mars/avril 
2018

Programme d’animation 
de la Maison des Jeunes

Maison des Jeunes 
et de la Vie associative

Place de la Libération
91640 Briis-sous-Forges

01 64 90 39 74
smj@briis.fr

Facebook : Smj Briis
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Les réservations aux sorties 
sont défi nitives dès lors que le 
règlement a été donné.

Les transports sont pris en 
charge par la commune.

Les repas ne sont pas pris en 
charge.

Accueil

Tous les jours
du lundi au vendredi

de 13h30 h à 19 h

à la Maison des Jeunes
et de la Vie Associative.

Pour participer aux activités
du Service Municipal jeunesse,

L’ADHÉSION EST OBLIGATOIRE.

Participation - Coût des activités

Libellé Tranche A Tranche B Tranche C Tranche D Tranche E Tranche F

Sorties, base de loisirs, cinéma…
(pôle animation) 50 % du prix maximum indiqué Prix maximum indiqué

Adhésion annuelle

Libellé Tranche A Tranche B Tranche C Tranche D Tranche E Tranche F

Adhésion annuelle espaces jeunes 
briissois 3 € 5 € 7,5 € 10 € 12,5 € 15 €

Adhésion annuelle espaces jeunes 
non- briissois issus des communes de 
la CCPL

25 €
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du 7 mars AU 11 avril

Mercredi 21 mars
• Karting universal circuit
20€ / 10€ 
Départ : 14h  Retour : 17h

Samedi 31 mars
• Coupe du monde BMX
à Saint-Quentin

Mercredi 11 avril
• Cinéma séance à l’affiche
5€ / 2,50€
Départ 15h  Retour 18h 

Samedi 7 avril
• Projet jardin

Mercredi 7 mars
• Tournoi de billard
Qui sera le premier champion de 
billard de la maison des jeunes ?

Samedi 17 mars
• Pâtisserie muffins chocolat men-
the

Mercredi 4 avril
• Chasse aux œufs à la maison des 
jeunes :  chocolats et bonbons à 
trouver !

Samedi 10 mars
• Sortie escape game 
à Bondoufle
Alerte à Voldograd (1 room)
6 places max
22€ / 11€   15h-18h

Mercredi 14 mars
• Personnalisation de masque 
en vue du carnaval de la ville

Mercredi 28 mars
• Cuisine : pancakes à la confiture, 
nutella ou sirop d’érable.

Samedi 24 mars
• Jeux de société : Chawaï
C’est la fête de la pêche sur 
l’île de Chawaï et tous les 
Chawaïens plongent dans le 
lagon afin de rapporter le plus 
de poissons possible.


