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ÉDITO

INFOS

TICKET PARTICIPATIF

Le ticket participatif fait aussi sa rentrée.
Mais au fait, c'est quoi déjà le ticket
participatif ?

Activités régulières

Nous recherchons des bénévoles pour la fête
de la science, soit le jeudi et le vendredi pour
l’accueil des scolaires, soit le samedi et le
dimanche pour l’accueil du public.
Compétences scientifiques non indispensables.

C'est simple, c'est la possibilité pour chaque
adhérent de participer à la vie de la MJC : un
coup de main quand vous pouvez, quand
vous voulez, avec ou sans modération, seul
ou accompagné. Alors n'hésitez plus, parce
que la MJC est votre association.

Les inscriptions sont encore possibles sur
quelques activités dont Dessin adulte, terre
enfant et adulte, capoeira, danse, sculpture
modelage, guitare… Renseignez-vous.
Stage Dessin le 26 octobre avec Béatrice, de
9h à 16h30.

ALSH 3/12 ans

EVENEMENT
Exposition de l’atelier Sculpture Modelage
Du 4 au 18 octobre.
Vernissage le 5 à 18h.
Espace Christolhomme
aux heures d’ouverture
de la mairie.

Fête de la science
Du 12 au 15 octobre. Salle des
fêtes de Voiron.
Organisée par les MJC du
Voironnais Chartreuse.
Voir le programme et détail des
animations, conférences.

Inscriptions pour les mercredis jusqu’à
décembre à la MJC aux horaires d’ouverture
jusqu’au vendredi précédent.
Vacances d’Automne : les inscriptions sont
ouvertes. L’Accueil de loisirs aura lieu à la
Rigonnière, ou à Debelle s'il fait trop froid.

Retrouvez le détail des besoins et des rôles à
tenir, et dites-nous si ça vous intéresse.

AVEC NOS PARTENAIRES
Soirée Jeux-Burger
Vendredi 13 octobre
à l’Espace Rosa Parks.
Rendez-vous à partir de 17h30 sur place.

A VENIR

Accueil jeunes 11/17 ans

Soirée projection débat

Les animateurs accueillent les 11/17 ans à la
MJC tous les mercredis de 14h à 18h. Accueil
libre sans inscription.

Vendredi 10 novembre 20h

Vacances d’automne : Stage court-métrage,
sorties à la journée, soirée enquête, Drift
Trike, cuisine : il y en aura pour tous !
Retrouvez les programmes sur le site de la MJC.

A l’Espace Rosa Parks
Dans le cadre du Mois du
film documentaire, avec la
médiathèque et le centre
social.
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