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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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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

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.

Programme d’animation 
du service municipal jeunnesse
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Accueil

Tous les jours
du lundi au samedi

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.



Discord : Maison des jeunes #9998

AU 14 avrildu 3 mars
mercredi 7 avril
• Retour au jardin : 
aménagement du potager 
et premier semis.

samedi 13 mars
• Quizz musical : serez-vous 
le champion de ce nouveau 
test que vous aimez tant ?

samedi 27 mars
• Jeux de société : 
Cortex challenge 
est un jeu de 
réflexion, de 
mémorisation 
et de rapidité.

samedi 6 mars
• Atelier cuisine : biscuits aux 

chocolats noirs et à la pâte 
d’amande.

mercredi 3 mars
• Sortie : Parc de la vallée 
aux loups. Découverte 
de l’arboretum. 
Chatenay-Malabry. Gratuit.

samedi 20 mars
• Atelier artistique : 

la différence.
Atelier artistique 
pour notre 
projet de lutte 
contre la haine 

LGBT+.

mercredi 17 mars
• Jeux : NBI police scientifique. 
Un intervenant va vous immerger 
dans une réelle enquête 
policière… 

Trouverez-vous  
le vrai coupable ? mercredi 14 avril

• Sortie : initiation au golf.
 Tarif à venir.

mercredi 24 mars
• Atelier cuisine : cuisine 
moléculaire. Venez jouer aux 
savants fous en cuisinant.

mercredi 10 mars
• Atelier créatif : peinture fluide, 
ou comment devenir un artiste 
à tous les coups !

samedi 3 avril
• Activité : Clean Walk le 

retour. Venez partager 
ensemble un moment 
où on s’occupe de 

la propreté de 
la ville.

mercredi 31 mars
• Battle de blagues : 2e édition 

à la Maison des Jeunes 
de «Tu ris,  
Tu perds».

samedi 10 avril
• Atelier créatif : masking tape. 
Custumisation de tes objets 
préférés ou réalisation d’un 
planisphère à la MDJ.


