
été 2019

Programme d’animation
du service municipal jeunesse

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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mardi 9 juillet
Prévention

Après un hiver rigoureux, le 
plaisir de retrouver le soleil 
ne doit pas nous faire oublier 
ses dangers et les précautions 
à prendre en cas d’exposition.

Jeudi 11 juillet
Stage Manga (2 jours)

Viens t’essayer aux quatre  
étapes de  la réalisation une 
planche de manga (story-board, 
crayonné, encrage et tramage) 
avec Nasu.
de 14 h à 17 h
Gratuit (stage offert par la MJC)Gratuit (stage offert par la MJC)

du 8 au 12 juillet

Lundi 8 juillet
Piscine à Chartres

départ : 14 h / retour : 19 h
5 € / 2,5 €

mercredi 10 juillet
Parc Astérix

départ : 8 h
retour : 20 h
25 € / 12,5 €

Vendredi 12 juillet
BBQ le midi

Saucisses
rendez-vous à 11h
5 € / 2,5 €

Stage Manga
de 14 h à 17 h
Gratuit (stage offert par la MJC)



Lundi 15 juillet
Jeux 
de société
Shadows 
Amsterdam.

mercredi 17 juillet
BBQ le midi

rendez-vous à 11h
5 € / 2,5 €
Atelier cuisine
Clafoutis cerises.

Vendredi 19 juillet
Atelier créatif

Perle à repasser pour une 
nouvelle version du pixel art !

Jeudi 18 juillet
Base de loisirs 

d’Étampes
Piscine, luge et pédalo.
Pique-nique.
départ : 10 h / retour : 19 h
20 € / 10 €

du 15 au 19 juillet

mardi 16 juillet
4e de Koh Lanta
de la maison de jeunes 
au bois de la Garenne.
Gratuit.



Vendredi 26 juillet
Tournoi de tennis 

de table

du 22 au 26 juillet

Lundi 22 juillet
Suite du projet 

jardin… décoration

mercredi 24 juillet
Atelier créatif

Fabrication de slime.

BBQ
Soirée musicale de 19 h à 23 h
5 € / 2,5 €

mardi 23 juillet
Sortie accrobranche

départ : 14 h
retour : 19 h
20 € / 10 €

Jeudi 25 juillet
Sortie

Visites du Musée 
de la Carte à jouer 
à Issy-les-Mouli-
neaux et de l’Île 
Saint-Germain si 
le temps le permet.
Gratuit



vendredi 23 août
Activité créative

Peinture sur galet.

lundi 19 août
Concours 

photo
En cette journée 
mondiale de la pho-

tographie, 
nous vous pro-
posons un jeu 
pour dévoiler 

votre talent.

du 19 au 23 août

mercredi 21 août
Atelier cuisine

Fabrication de glace maison !

jeudi 22 août
Deauville

Journée à la mer et découverte 
du mont Canisy.
départ : 8 h
retour : 20 h
Gratuit

mardi 20 août
Jeux de société

Dosa.

Sortie soirée
Mc Do et cinéma.
départ : 19 h / retour : 23 h

8 € / 4 €
+ argent pour 

le repas.
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du 26 au 30 Août

jeudi 29 août
Piscine à Chartres

départ : 14 h / retour : 19 h
5 € / 2,5 €

vendredi 30 août
BBQ le midi

Burger maison.
Rendez-vous 
à 11h
5 € / 2,5 €

Pêle-mêle photo
Création d’un pêle-mêle photo 
géant de toute l’année !

mercredi 28 août
BBQ

saucisses et frites.
5 € / 2,5 €
Jeux 
vidéo
Soirée 
à la MJVA.
de 19 h à 23 h

lundi 26 août
Quizz MDJ

Trouve le plus jeune !

mardi 27 août
Sortie zoo

Parc des félins et terre 
des singes. 
départ : 8 h
retour : 20 h
15 € / 7,5 €



coordonnées
Pour joindre les accompagna-

teurs lors des sorties : 06 08 21 83 28

ouverture
Pendant les vacances la struc-

ture est fermée le samedi et les 
jours fériés Elle sera ouverte du 8 au 
26 juillet et à partir du 19 août.

tarifs
Le tarif réduit concerne les 

tranches A, B et C des quotients fa-
miliaux (Briissois.e.s uniquement).

La structure accueille les jeunes de 
11 ans (dès l’entrée en 6e) à 18 ans.
En ce qui concerne la période es-
tivale, les CM2 (qui intègreront le 
collège à la rentrée) seront accueillis 
à la réouverture de la Maison des 
Jeunes à partir du lundi 19 août.
Une inscription anticipée pour la nou-
velle saison 2019-2020 est obligatoire. 

à qui s’adresse 
le service jeunesse ? 

infos

Le climat estival étant parfois 
taquin, certaines sorties 

ou activités peuvent 
être modifiées en 
fonction du temps… 

Programmation

ne pas oublier
Pour les sorties, pensez à vous 

équiper d’un sac conte-
nant crème solaire, 
casquette, lunettes de 

soleil, maillot de bain, 
serviette, collation…

On ne sait jamais ! 



ACCUEIL ET HORAIRES 
D’OUVERTURE

Participation - Coût des activités

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

Tranche A Tranche B Tranche C Tranche D Tranche E Tranche F
Non-

Briissois

Adhésion annuelle
espaces jeunes briissois 3 e 5 e 7,5 e 10 e 12,5 e 15 e 25 5

Pour participer aux activités du Service municipal
de la jeunesse, l’adhésion est obligatoire.

L’accueil est ouvert du lundi au vendredi de 
13 h 30 à 19 h même les jours de sortie, sauf 
exception. L’accueil libre permet de jouer aux 
multiples jeux de société de la structure, faire 
un baby-foot, un billard, un ping-pong, ou 
tout simplement discuter…
Chaque jeune peut proposer ses idées, le 
programme n’est pas figé. Il peut être ame-
né à évoluer en fonction des propositions des 
jeunes mais aussi en fonction de la météo ou 
du nombre d’inscrits…
Il est conseillé de s’inscrire au plus tôt pour 
toutes les sorties afin que l’équipe d’anima-
tion puisse s’organiser au mieux.

La structure sera fermée du 29 juillet au 
18 août 2019 inclus.
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.

Maison des Jeunes et de la Vie associative
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