MAISON DES JEUNES
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été 2022

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

Programme d’animation
du service municipal jeunesse

du 11 au 15 juillet
Lundi 11 juillet
Troc patate

Le principe du troc
patate est simple :
partir avec un trombone,
l’échanger et revenir avec
un objet insolite.
Rendez-vous : 13h30.

Vendredi 15 juillet
Tir à l’arc

Initiation au tir à l’arc.
Rendez-vous : 14 h

Mardi 12 juillet & Mercredi 13 juillet
Deux jours au Futuroscope

Deux jours de cohésion au parc du Futuroscope.
Départ : mardi 8 h / retour : mercredi 21 h
72 €

du 18 au 22 juillet
Lundi 18 juillet
Land art

Création artistique à base des
matériaux de la nature.
Rendez-vous : 14 h

mercredi 20 juillet
Top chef spécial été

Créer un plat sucré à partir de plein
d’ingrédients tout en s’amusant.
Rendez-vous : 13 h

Enquête à Paris

Balade et jeu de piste autour
du quartier Montmartre.
Départ : 13 h / retour : 19 h

Fête foraine

Départ sur Paris pour une fin
d’après-midi et un début de soirée à la fête foraine des Tuileries.
Départ : 16 h
Prévoir son argent de poche

mardi 19 juillet
Base de loisirs

Journée à la base de loisirs de
Buthiers : piscine, toboggan etc.
Départ : 10 h / retour : 19 h
10 € / 5 €

Jeudi 21 juillet
Bataille d’eau

Bombes à eau et cachettes.
Rendez-vous : 14 h

Atelier culinaire

Clafoutis pour le repas du soir.
Rendez-vous : 14 h

BBQ et Cluedo

Veillée détective : découvre “qui a
tué qui” à travers un Cluedo géant.
Rendez-vous : 18 h
5 € / 2,5 €

Vendredi 22 juillet
Balade à vélo

Balade facile pour tous niveaux.
Départ : 13 h / retour : 18 h

du 25 au 29 juillet
mercredi 27 juillet
Escape game (+ 14 ans)

Reconnaissance de la flore via
une application sur le téléphone.
Départ : 14 h / retour : 17 h

Des événements inquiétants
ont commencé à avoir lieu
au sanatorium de Woodhaven. Saurez-vous résoudre les
énigmes et sortir à temps.
Départ : 14 h / retour : 17 h
20 € / 10 €

mardi 26 juillet

Jeudi 28 juillet

Lundi 25 juillet
Balade en forêt

Base de loisirs

Journée à la base de loisirs de
Cergy-Pontoise : baignade et
aquajump.
Départ : 10 h / retour : 19 h
10 € / 5 €

Vendredi 29 juillet
Piscine à Chartres

Journée piscine, toboggan etc.
Départ : 13 h / retour : 19 h
10 € / 5 €

Atelier cuisine

Préparation du repas veillée.
Rendez-vous : 17 h

BBQ et Défifoo

Rendez-vous : 18 h
5 € / 2,5 €

du 22 au 26 août
lundi 22 août
Golf

Initiation au golf de
Forges-les-Bains.
Rendez-vous : 14 h
10 € / 5 €

Maillon faible

Animation.
Rendez-vous : 14 h

mardi 23 août
Tennis

Matchs de tennis
au stade.
Rendez-vous : 14 h

Pêle-mêle

Création d’un pêlemêle de photos qui
retrace l’année 20212022.
Rendez-vous : 14 h

mercredi 24 août
Base de loisirs

Journée à la base de loisirs de
Cergy-Pontoise : piscine, toboggan et aqua parc.
Départ : 10 h / retour : 19 h
7 € / 3,5 €

jeudi 25 août
Bataille d’eau

Bombes à eau et cachettes,
pour 2 h de bataille d’eau.
Rendez-vous : 14 h

Atelier cuisine

Préparation du repas veillée.
Rendez-vous : 17 h

BBQ retrouvailles

Barbecue afin de parler des vacances, donner les fiches d’inscriptions etc.
Rendez-vous : 18 h
5 € / 2,5 €

vendredi 26 août
Pétanque

Petit tournois de pétanque pour
finir les vacances.
Rendez-vous : 14 h

Atelier culinaire

Plonge toi au Portugal avec les
bonnes pastéis de nata.
Rendez-vous : 14 h

du 29 au 31 Août
lundi 29 août
Parc Asterix

Prévoir un pique-nique.
Départ : 8 h
retour : 21 h
27 € / 13,5 €

mardi 30 août
Atelier cuisine

Préparation du repas veillée.
Rendez-vous : 17 h

Hamburger maison

Veillée hamburger
maison.
Rendez-vous : 18h
5 € / 2,5 €

mercredi 31 août
Film chill

On se détend devant
? un film d’horreur ou
comique à la Maison
des jeunes avant de reprendre le collège le
lendemain.
Rendez-vous 14 h

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).

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 2022-2023 est obligatoire.

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

Le service municipal de jeunesse sera
présent au forum des associations le
samedi 3 septembre 2022 le matin et
organise une porte ouverte l’après-midi même sur la structure.

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 ferme du lundi 1er au vendredi 19 août. Réouverture : lundi 22 août.
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

3e

5e

Adhésion annuelle
espaces jeunes briissois

Tranche C Tranche D Tranche E

7,5 e

10 e

12,5 e

Tranche F

NonBriissois

15 e

25 5

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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