
Programme d’animation 
du service jeunesse
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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 e

Accueil

Tous les jours
du lundi au vendredi

de 13 h 30 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.

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

Vacances
de noël 2020

Joyeux 

noël

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.



du 21 DÉCEmbre Au 24 DÉCEmbre

mardi 22 décembre
• Atelier artistique : spray paint art.

Venez découvrir la technique 
pour peindre un décor de galaxie.

Joyeuses fêtes de fin d’année

lundi 21 décembre
• Among US géant arrive 
à la Maison des Jeunes.
Venez vivre une toute nouvelle 
aventure dans le vaisseau de la 
Maison des Jeunes.  

Qui sera 
l’imposteur ?  

L’équipage 
arrivera-t-il 
à remplir 
toutes ses 
missions 

pour 
se sauver ?

mercredi 23 décembre
• Atelier cuisine :  
gâteau roulé de l’espace.
Préparation et dégustation 
d’un gâteau roulé à la 
confiture ou à la pâte 
à tartiner au chocolat.

jeudi 24 décembre
• Jeux de société : The Crew est 

un jeu de plis 
coopératif dans 
lequel les joueurs 
incarnent les 
membres d’un 
équipage spatial 
en voyage vers 
une mystérieuse 
planète.

vendredi 25 décembre
• Férié

FERMÉSNOUS SOMMES
NOUS SOMMES

FERMÉS

La Maison des Jeunes
sera fermée

du 25 décembre au 3 janvier


