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EDITO

Libre cour jeudi 22 juin à partir de 19h

Un grand merci à vous qui vous êtes
mobilisés à nos côtés pendant la semaine
enfance jeunesse !
Place à la dernière ligne droite de l'année,
juin, ses fêtes, ses longues soirées...
Et pour la MJC, une réponse à l'appel d'offre
pour la délégation de service public
regroupant le périscolaire et l'accueil de loisirs
pour mi-juillet : une nouvelle expérience !

Spectacle tout public : Plastikos, par la cie Les
Baladins du Rire.

dans la cour de la MJC.

Ouverture des inscriptions pour l’été le 13 juin.
Suivez l'actualité sur les pages Facebook
Enfance, Passerelle et Jeunesse.

Stages adultes
Dimanche 25 juin 9h-11h30 : Autohypnose.
Lundi 12 juin 20h30-22h : Nia (mouvement
dansé).
Renseignements à la MJC.

AVEC NOS PARTENAIRES
EVENEMENTS

Le Voreppe Basket Club organise une course
pédestre les « 10km de Voreppe », qui aura lieu le
dimanche 18 Juin 2017. Départ à 9h00 à l'Arrosoir.
Inscriptions sur www.voreppebasketclub.fr.

Atelier Répare ton vélo samedi 3 juin de
9h à 12h, MJC.
Des bénévoles seront là
pour vous aider à réparer
et entretenir votre vélo.
Gratuit et ouvert à tous !

Soirée Travailler autrement 2.0 : What
is a Scop ? Mardi 13 juin à 20h à la MJC
Venez découvrir d'autres organisations de travail.

Spectacle des ateliers Cirque de la MJC
mercredi 21 juin vers 17h dans le préau de
l'école Debelle. (heure à vérifier bientôt dans
l'agenda sur le site internet de la MJC)

Buvette et Barbecue !

TICKET PARTICIPATIF

INFOS
ALSH
Les inscriptions pour l'été sont ouvertes !

Nous
recherchons
pour
la
Rigonnière une cuisinière avec un
four électrique. Si vous avez cela
dans un coin qui vous encombre...

Accueil jeunes
Mercredi 7 Juin vers 18h30 :
course de voitures à Pédales à
l'occasion de la fête de la MJC de
Tullins. L'équipe de Voreppe
espère bien emporter le trophée !

FILM du SPECTACLE de DANSE
Des DVD du spectacle seront bientôt
disponibles. Réservation et paiement à la
MJC. Tarif : 5 €.
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