
Programme d’animation Programme d’animation 
du service jeunessedu service 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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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.

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.

Mai - juin
2021



Discord : Maison des jeunes #9998

AU 3 juilletAU 3 juilletdu 12 maidu 12 mai
mercredi 12 mai

• atelier créatif : 
atelier caricature 

avec Ali Darwish.

mercredi 19 mai
• jardin : votre jardin a besoin 
de vous. 
Entretien et 
décoration 
à faire.

samedi 29 mai
• activité manuelle : flipbook ou 
autrement appelé folioscope. Avec 
les dessins de votre choix, venez 
animer une histoire en passant les 
feuilles de votre bloc de papier.

samedi 
22 mai
• tournoi 
de handboog.

samedi 15 mai
• sortie : énigme 
au château…
Sur les traces 
d’Harry Potter.

samedi 5 juin
• jeu de société :  
TTMC : Tu te mets combien ? 
L’originalité réside sur le 
principe d’autoévaluation de ses 

connaissances 
de 1 à 10 sur 
une multitude 
de sujets. 
Des choses 
simples !

mercredi 2 juin 2021
• prévention

La sexualité : 

ON EN PARLE !

mercredi 26 mai
• jeu de société :  
Waka tanka.
Bon petit jeu  
de bluff.

mercredi 16 juin 2021
• initiation  
au billard français.

samedi 19 juin
• Euro de football : 
France - Hongrie 15h.

samedi 
12 juin 
• atelier 
cuisine : 
tarte soleil.

mercredi 9 juin
• atelier créatif : masking tape.
Customisation de tes objets 
préférés ou réalisation d’un 
planisphère à la MDJ.

mercredi 23 juin
• sortie : initiation au golf.

samedi 3 juillet
• tournoi 
de ping-pong.

samedi 
26 juin 
• atelier 
cuisine : 
gâteau magique 
à la vanille.

mercredi 30 juin
• sortie : nature, 

en intéraction 
avec les arbres 
de la forêt et 
une application, 
venez découvrir 

cette aventure 
incroyable.

ANNULÉ


