Accueil

mai - juin

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 venant d’une commune
de la Communauté de commune
du Pays de Limours

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
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Adhésion annuelle

MAISON DES JEUNES

Tous les jours
du lundi au samedi
de 14 h à 19 h

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

2019

Programme d’animation
du service jeunesse

du 11 mai
Samedi 11 mai

• Atelier créatif : fabrique tes tapes !
Viens customiser tes crayons ou
autre objet.

Mercredi 22 mai

• Activité jardin : votre jardin a besoin de vous. Entretien et décoration à faire.

AU 3 juillet
Mercredi 5 juin

• Sortie piscine de Chartres.
départ : 14 h - retour : 19 h
5 € / 2,50 €

• Fête de la Musique.
Participation à la mise en place de
la soirée.

Samedi 22 juin

Mercredi 15 mai

• Jeux de société : I know
Votre sort dépendra non seulement de vos connaissances mais
aussi du pari que vous ferez sur les
réponses
des autres
joueurs.

Samedi 8 juin

Samedi 25 mai
• Sortie énigme.
Château de
la Madeleine
à Chevreuse.
départ : 14 h
retour : 19 h
Gratuit.

Samedi 18 mai

• Atelier cuisine : meringue
multicolore.

Vendredi 21 juin

Mercredi
29 mai

• Prévention :
la chicha
c’est quoi
et ça fait
quoi ?

• Festival Jeux Thèmes.
Stand Barbe à papa
et stand crêpes
tenus par les
jeunes du Services jeunesse.

Mercredi 12 juin

• Coupe du monde de foot féminine : allez les bleues !
Décoration et maquillage pour encourager
l’équipe de France.

Samedi 15 juin

• Atelier cuisine : conception de
Samoussa.

Mercredi 19 juin

• Sortie laser game.
départ : 14 h - retour : 19 h
5 € / 2,50 €

• Fête de la Saint-Jean.
Tournoi de foot l’après-midi puis
stand barbe à papa et bracelet fluo
le soir. On compte sur vous.

Mercredi 26 juin

• Atelier créatif : le poster de super héros dont vous êtes la star.

Samedi 29 juin
• Tournoi
de tennis
de table.

Mercredi 3 juillet

• Initiation au cirque.
Découverte et apprentissage des
différents arts du cirque.

