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J ’A I M E L’ É T É

Programme d’animation
du service municipal jeunesse

du 7 au 9 juillet
mercredi 7 juillet
BBQ le midi

Saucisses.
Rendez-vous à 11 h
5 € / 2,5 €

Atelier créatif

Fabrication d’un salon de jardin
pour le potager.
En fil rouge sur juillet.

vendredi 9 juillet
Atelier Théâtre

Avec la Compagnie
Bruitquicourt.
Jeux d’improvisation autour de la
pièce d’Hamlett.
Rendez-vous
à 10 h 30.

jeudi 8 juillet
Sortie accrobranche

Départ : 14 h / Retour : 19 h
18 € / 9 €

du 12 au 16 juillet
lundi 12 juillet
Jeux de société :
Unicorn fever

Dès qu’un arc-en-ciel apparaît,
toutes les licornes cessent immédiatement leurs activités et se ruent
sur ce dernier, dans une course
effrénée pour
se jeter dans
la marmite
d’or qui repose
à son extrémité.

mercredi 14 juillet
Férié

Maison des jeunes fermée.

jeudi 15 juillet
Base de Loisirs
d’Étampes

Piscine, luge et mini-golf.
Pique-nique
Départ : 10 h / Retour : 19 h
14 € / 7 €

mardi 13 juillet
Atelier cuisine

Brochette de fruits

Repas le soir

5 € / 2,5 €

Soirée Quizz

19h - 22h

vendredi 16 juillet
Koh Lanta

6e édition de Koh
Lanta de la
Maison des
jeunes au
bois de la
Garenne.

du 19 au 23 juillet
Lundi 19 juillet
Piscine à Chartres

Départ : 14h / Retour : 19h
5 € / 2,5 €

mercredi 21 juillet
Pique-nique le midi

Rendez-vous à 11 h
Prix 5 € / 2,5 €

Création artistique

Nouveau décor des planches
qui recouvrent le billard. Spray paint art
pour un décor galactique.

Jeudi 22 juillet
mardi 20 juillet
Soirée pizzas
cinéma à la Maison
des jeunes

Pop corn pendant la séance.
Film à choisir ensemble
19 h - 22 h
5 € / 2,5 €

Musée de la carte
à jouer

Visite du musée à jouer à Issy-les-Moulineaux et de l’île-SaintGermain si le temps le permet.
Départ : 14h / Retour : 19h
Gratuit

Vendredi 23 juillet
Début des défis
olympiques.

Du 23 juillet au 8 août vous avez
la possibilité de faire 5 épreuves
consécutives tous les jours pour
améliorer votre record et monter sur le podium.

du 26 au 30 juillet
lundi 26 juillet
Atelier cuisine

Granité maison.

mercredi 28 juillet
Quizz Tour de
France

Une épreuve cycliste qui a plus
de 100 ans !

jeudi 29 juillet
Piscine à Chartres

Départ : 14 h / Retour : 19 h
5 € / 2,5 €

mardi 27 juillet
Sortie

Visite d’un site géologique à Villeneuve
sur Auvers.
Départ : 14 h
Retour : 19 h
Gratuit

vendredi 30 juillet
Just dance

Concours de danse.

du 2 au 6 Août
lundi 2 août
Initiation
aux échecs

mercredi 4 août
Atelier cuisine

Fabrication de glace
Maison des jeunes.

jeudi 5 août
Sortie :
Labyrinthe géant

Départ : 15 h / Retour : 18 h
7 € / 3,5 €

mardi 3 août
Concours Bookface

en par tenariat avec
Médiathèque municipale.

la

vendredi 6 août
Tournoi
de baby-foot

du 9 au 13 Août
lundi 9 août
Jeux de société :
King of Tokyo

Vous allez incarner des
monstres mutants, des robots
gigantesques et d’autres créatures monstrueuses qui vont
se battre dans une atmosphère
joyeuse dans
l’unique but
de devenir
le seul et
unique roi de
Tokyo.

mercredi 11 août
Pique-nique le midi

Rendez-vous à 11 h
5 € / 2,5 €

Atelier créatif

Dessin kawaii

jeudi 12 août
Tournoi
de ping-pong

mardi 10 août

Serez-vous le champion de cet
été ?

Visite du Cyclop

Découverte artistique unique nichée dans la forêt de Milly.
Départ : 15 h / Retour : 18 h
Gratuit

vendredi 13 août
Atelier cuisine

Financier à la framboise

du 16 au 27 août
lundi 16 août
Prévention

Les dangers du soleil et
les conseils pour protéger sa peau.

mardi 17 août

Jeudi 19 août
Pique-nique le midi

Rendez-vous à 11 h
5 € / 2,5 €

Quizz J.O.

Piscine à Chartres

Départ : 14 h / Retour : 19 h
5 € / 2,5 €

Vendredi 20 août
Jardinage

mercredi 18 août
Tour de magie !

Initiation - découverte

Décoration du jardin avec des
bordures et des pots

du 23 au 27 août
Lundi 23 août
Jeux de société :
Flyin’ goblin

Dans Flyin’ goblin, plusieurs
stratégies possibles pour l’emporter. Allez-vous amasser un
large trésor de guerre, ou tenter de bâtir le totem de votre
clan sur les
remparts ?

mercredi 25 août
N’JOY : Les toques
toquées

Un intervenant vient
vous faire devenir de vrais chefs
le temps d’un
après-midi.

Jeudi 26 août
Deauville, une
journée à la mer

Départ : 8 h / Retour : 20 h
Gratuit

mardi 24 août
Sortie accrobranche

Départ : 14 h / Retour : 19 h
18 € / 9 €

Vendredi 27 août
Aïkido

Découverte et initiation
par un(e) spécialiste.
Horaire à venir

du 30 au 31 Août
lundi 30 août
Taekwondo

Découverte et initiation
par un(e) spécialiste
Horaire à venir.

mardi 31 août
BBQ le midi

Pilons de poulet.
Rendez-vous à 11 h
5 € / 2,5 €

Atelier
créatif

Création d’un pêlemêle photo géant
de toute l’année ou
presque !

infos
ne pas oublier
Pour les sorties, pensez à vous
équiper d’un sac contenant crème
solaire, casquette, lunettes de soleil,
maillot de bain, serviette, collation…
On ne sait jamais !

Programmat ion
Le climat estival étant parfois
taquin, certaines sorties ou activités
peuvent être modifiées en fonction du
temps…

tari fs
Le tarif réduit concerne les
tranches A, B et C des quotients familiaux (Briissois.e.s uniquement).

coord onnées
Pour joindre les accompagnateurs
lors des sorties : 06 08 21 83 28

ouverture
Pendant les vacances la structure
est fermée le samedi et les jours fériés.
Elle sera ouverte tout l’été.

à qui s’adresse
le service jeunesse ?
La structure accueille les jeunes de
11 ans (dès l’entrée en 6e) à 18 ans.
En ce qui concerne la période estivale,
les CM2 (qui intègreront le collège
à la rentrée) seront accueillis la dernière semaine d’août.
Une inscription anticipée pour la nouvelle saison 2021-2022 est obligatoire.
Programme sous réserve des annonces
gouvernementales.

ACCUEIL ET HORAIRES
D’OUVERTURE
L’accueil est ouvert du lundi au vendredi de
13 h 30 à 19 h excepté les jours de sortie, sauf
exception. L’accueil libre permet de jouer aux
multiples jeux de société de la structure, faire
un baby-foot, un billard, un ping-pong, ou
tout simplement discuter…
Chaque jeune peut proposer ses idées, le
programme n’est pas figé. Il peut être amené à évoluer en fonction des propositions des
jeunes mais aussi en fonction de la météo ou
du nombre d’inscrits…
Il est conseillé de s’inscrire au plus tôt pour
toutes les sorties afin que l’équipe d’animation puisse s’organiser au mieux.

La structure reste ouverte tout l’été.
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.

Pour participer aux activités du Service municipal
de la jeunesse, l’adhésion est obligatoire.
Adhésion annuelle
Tranche A

Tranche B

3€

5€

Adhésion annuelle
espaces jeunes briissois

Tranche C Tranche D Tranche E

7,5 €

10 €

12,5 €

Tranche F

NonBriissois

15 €

25 €

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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