
juin - juill. 
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 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 2 juin AU 4 juillet

Mercredi 4 juillet
• Sortie accrobranche

Samedi 9 juin
• Sortie urban jump
à Sainte-Genenviève-des-Bois
Attention, prenez vos chaussettes
13 € / 6,50 €

Samedi 16 juin
• Tournoi Fifa 18 : version coupe 
du monde. 

Mercredi 13 juin
• Championnat de weybabklask :
En parallèle de la coupe du monde 
de football, venez vous défi er dans 
un triathlon composé de 3 jeux 
différents : le weykick, le babyfoot     
et le klask.

Mercredi 27 juin
• Tournoi de mini-foot 2 vs 2

Samedi 23 juin
• Fête de la Saint-Jean

Mercredi 6 juin
• Atelier créatif : fabrication     
de cadre photo

Mercredi 20 juin
• Sortie piscine
à Chartres

Samedi 30 juin
• Cuisine : brownies drapeaux     
du monde

Samedi 2 juin
• Festival Jeux Thèmes : cette an-
née le festival sera sur le thème de 
l’imaginaire.
Venez jouer tout l’après-midi sur la 
place devant la MJVA, où nous tien-
drons le stand de barbe à papa.


