Accueil

Mai 2018

à la Maison des Jeunes
et de la Vie Associative.
Pour participer aux activités
du Service municipal jeunesse,
L’ADHÉSION EST OBLIGATOIRE.
Les réservations aux sorties
sont définitives 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.

Libellé
Adhésion annuelle espaces jeunes
briissois

Tranche A

Tranche B

Tranche C

Tranche D

Tranche E

Tranche F

3€

5€

7,5 €

10 €

12,5 €

15 €

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

25 €

Participation - Coût des activités
Libellé

Tranche A

Tranche B

Tranche C

Sorties, base de loisirs, cinéma…
(pôle animation)

50 % du prix maximum indiqué

Tranche D

Tranche E

Tranche F

Prix maximum indiqué

Information municipale 2018 - Imprimé à la CCPL

Adhésion annuelle

MAISON DES JEUNES

Tous les jours
du lundi au samedi
de 14h à 19 h
(fermé les jours feriés)

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

Programme d’animation
de la Maison des Jeunes

du 2 mai

AU 30 mai

Mercredi 2 mai

Mercredi 9 mai

• Art : mandala à créer vous-même
à la Maison des jeunes.

• Jeu de société :
Mission pas possible
La base a été piégée, réunissez
vos meilleurs
agents pour
réussir cette
mission pas
possible.

Mercredi 16 mai

• Suite de notre projet jardin

Samedi 26 mai

• Cuisine : préparation de truffes
en chocolat.

Samedi 19 mai

• Maison des jeunes fermée

Samedi 12 mai
Samedi 5 mai

• Atelier créatif :

• Sortie laser game
à Avrainville, deux parties
10 € / 5 €

NOUS SOMMES

FERMÉ

Mercredi 23 mai
création de fées
à mouler

• Karting universal circuit
à Maurepas
20 € / 10 €

Mercredi 30 mai

• Rallye photos : sur les places
et rues de Briis.

