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EDITO

Stages adultes

TICKET PARTICIPATIF

L’été, le temps du changement de rythme et
d’ambiance. Le premier séjour est déjà revenu
d’Argelès. Les autres vont s’enchaîner tout
l’été et permettront à une centaine de jeunes
voreppins de partir… jusqu’en Sicile ou en
Irlande pour les plus grands !

Nia : mouvement dansé
Mardi 4 juillet : 18h30 - 20h00
Mardi 22 août : 18h30 - 20h00

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

Mardi 29 août : 18h30 - 20h00

Danse Orientale
Mardi 10 et mardi 11 juillet : de 18h30 à 20h

EVENEMENT

Stage enfants/ados

Animations d’été

Dessin et danses

Retrouvez toutes
les propositions
sur la plaquette
de la ville.

Mardi 10 et mardi 11 juillet : de 9h à 16h

FILM du SPECTACLE de DANSE
Des DVD du spectacle ont encore disponibles
à l’accueil de la MJC. Tarif : 5 €.

Renseignements et inscriptions à la MJC.

AVEC NOS PARTENAIRES
INFOS
ALSH
Accueil des enfants à la Rigonnière du 10
juillet au 1er septembre.
Voir le programme.

Retrouvez la MJC aux
Places aux Jeux dis, les
jeudis 13 et 20 Juillet ainsi
que les jeudis 24 et 31
août. de 15h à 18h au parc

Lefrançois.

Accueil jeunes

Venez en famille pour des parties de jeux au
frais sous les arbres !

Des animations variées du 10 au 28 juillet
et fin août. Voir le programme.

Avec la Ludothèque, la médiathèque, l'Espace
Rosa Parks le Codase et la MJC.
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