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

janvier - février

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
espaces jeunes briissois
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Participation - Coût des activités
Tranche A

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

Tranche B

Tranche C

50 % du prix maximum indiqué

Tranche D

Tranche E

Tranche F

Prix maximum indiqué
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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
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Programme d’animation
du service jeunesse

du 6 Janvier
Mercredi 6 janvier

• Atelier cuisine : galette des rois.
Qui seront la nouvelle reine
et le nouveau roi cette année ?

Samedi 16 janvier

• Jeu de société : Feelings.
Ce jeu nous invite à partager
nos sensibilités au gré
de situations
drôles,
sérieuses
ou décalées.

AU 10 février
Samedi 23 janvier

• Sport : tournoi de fléchettes.

Mercredi 3 février

• Atelier cuisine : préparation
puis dégustation de crêpes.

Samedi 9 janvier

• Les challenges arrivent
à la Maison des Jeunes.

Mercredi 27 janvier
Mercredi 20 janvier

Mercredi 13 janvier

• Activité manuelle : le quilling.
Cet art très ancien consiste
à réaliser des décors confectionnés
à l’aide d’étroites bandelettes
de papiers, enroulées sur ellesmêmes.

• Peinture : décoration
des disques pour
Briis en Liberté.

Samedi
6 février
• Activité
manuelle :
impression
de vos
souvenirs
d’enfance…

Mercredi 10 février

• Prévention - action - information :
l’hypersensibilité.
Un souffle de bienveillance,
d’écoute et de partage.

• Chasse au trésor hivernale
en forêt.

Samedi
30 janvier

• Quiz :
trouver l’intrus.

