
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 € 5 € 7,5 € 10 € 12,5 € 15 € 25 €

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
Lundi, mardi, jeudi et  

vendredi de 14 h à 19 h
Mercredi et  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.
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 Smj Briis  smj@briis.fr  SMJ_BRIIS

au 15 octobreau 15 octobredu 3 septembredu 3 septembre

samedi 15 octobre
• Activité manuelle : décoration 
de la structure en mode 
Halloween.

mercredi 12 octobre
• Cueillette de Torfou : cueillette 
de  légumes,  fruits  et  fleurs  en 
plein champs.
départ : 14 h -  
retour : 18 h

samedi 8 octobre
• Film à la MDJVA.

mercredi 5 octobre
• Tournoi de pétanque.

mercredi 28 septembre
• Laser-game et bowling
départ : 13 h - retour : 18 h
5 € / 10 €

mercredi 14 septembre
• Rallye photo dans Briis : à la 
découverte de Briis à travers un 
jeu photos.

samedi 3 septembre
• Présence au Forum des 
associations.

mercredi 21 septembre
• Sport : Just dance.

samedi 24 
septembre
• Cookie time : 
atelier cuisine.

mercredi 7 septembre
• Blind test sportif : viens tester 
tes connaissances musicales en 
faisant du sport.

?
?

?

samedi 17 septembre
• Visite guidée à Paris : “Paris 
cité  du  crime”,  à  la  découverte 
des plus grandes 
affaires judiciaires 
qui ont fait frémir 
le cœur de Paris.
départ : 12 h - 
retour : 19 h
10 € / 20 €


