Accueil
Tous les jours
du lundi au samedi
de 14 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.
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.

Adhésion annuelle
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Participation - Coût des activités
Tranche A

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

50 % du prix maximum indiqué

Prix maximum indiqué

Maison des Jeunes et de la Vie associative
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Adhésion annuelle

MAISON DES JEUNES

sauf mercredi et samedi : 13 h 30

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

Rentrée
2020

Programme d’animation
du service jeunesse

du 2 septembre
Mercredi 2 septembre

• Semaine de reprise scolaire.
Maison des jeunes ouverte

Samedi 5 septembre

• Présence au forum des associations
Maison des jeunes ouverte.

Mercredi 9 septembre

• Activité manuelle " Estampe " :
le principe consiste à
inciser ou à creuser,
à l’aide d’un outil
ou d’un mordant, une
matrice, généralement
en bois ou en métal,
qui après encrage, est
imprimée sur du papier.

Samedi 12 septembre
• Sortie accrobranche :

AU 14 octobre
Mercredi
16 septembre

• Koézio : à Lieusaint

• Atelier cuisine :
Cookie dough pops.

• Clean walk tours :
Mobiliser un maximum de
personnes dans la lutte
contre les déchets sauvages.

Mercredi 23 septembre
• Sortie : visite des jardins
du château
de Versailles.
Départ : 14 h
Retour : 19 h
Gratuit.

Samedi
26 septembre

• Jeux de société :
Kosmopolit
Entrez dans le restaurant le plus
cosmopolite du monde… C’est un
jeu d’expression et d’ambiance.

• Record en vue : en cette période
de Tour de France… Combien de
kilomètres vont parcourir les jeunes
ce jour-là, en vélo dans la maison
des jeunes ?

Samedi 10 octobre
• FIFA 21 :

Venez découvrir
et participer à la
nouvelle édition
de FIFA 21 sur PS4.

Samedi 19 septembre

Mercredi
30 septembre
À Bruyère-le-Châtel
Départ : 14 h - Retour : 18 h 30
20 € / 10 € - Places limitées.
Maison des jeunes fermée.

Samedi 3 octobre

Pour franchir 4 districts mêlant
action et communication dont
un parcours aérien à 12 mètres
de haut… Une mission à sensations
qui vous fera frissonner et rire
ensemble !
Départ : 14 h - Retour : 19 h
20 € / 10 €

Dimanche
4 octobre

• Brocante de Briis :
Stand tenu par les jeunes de la
maison des jeunes.
Objectif : projet été 2021

Mercredi 7 octobre
• Projet jardin :
Plantation d’octobre.

Framboisiers / Mûriers / Fraisiers
Bulbes de tulipes.

Mercredi 14 octobre
• Sortie Urban jump :

À Sainte-Geneviève-des-Bois
Départ : 14 h 30
Retour : 17 h 30
13 € / 6,50 €

