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ÉDITO

TICKET PARTICIPATIF

Gestion du périscolaire : c’est parti !
Passé les calages du début, chacun
trouve ses nouvelles marques.

INFOS
Accueil jeunes 11/17 ans et Accueil de
Loisirs 3/12 ans
Vacances d’hiver du 12 au 23 février :

EVENEMENTS

les programmes sont disponibles sur le site de
la MJC.

L’Attrape-Cœurs vous propose : Stone
Jeudi 1er février - 20h30 à l’Arrosoir.

Activités régulières

Venez redécouvrir
cette
comédie
musicale, d’après
Starmania.
Tarif 10€, 5€ pour
les – de 16 ans.
Résa à la MJC ou par sms au 06 86 31 91 79.
Réunion Point d’étape sur les Accueils
Périscolaires mercredi 7 février à 19h en
mairie, en présence de représentants de la
Ville.
Les responsables des
accueils périscolaires
seront là pour répondre à
toutes vos questions.

Stage Dessin animé les 14 et 15 février de 9h
à 12h et 16 février de 9h à 16h.

Accueils Périscolaires
Vous êtes vous rapprochés de la MJC pour
vérifier et régler les inscriptions de vos enfants
à l’accueil périscolaire ? A partir du 26 février,
c’est le paiement qui validera les inscriptions.
Rappel : si votre enfant est inscrit sur un
créneau, vous serez facturé s’il est absent.
Vous avez jusqu’à la veille (le vendredi pour le
lundi) avant midi pour annuler un créneau.

Inscrivez-vous vite à l’accueil de la MJC
Suivez l'actualité sur les pages Facebook
Enfance, Passerelle et Jeunesse.

La fête de la science
proposée par l’Union
locale des MJC du
Voironnais aura lieu à
Voreppe du 4 au 7
octobre 2018.
Que vous ayez des idées d’animations ou
que vous souhaitiez simplement donner
un coup de main le moment venu, faites
vous connaître et participez à la première
réunion de préparation mardi 6 février à
19h à la MJC.

A VENIR
Carnaval samedi 10 mars à 15h
Plusieurs ateliers de préparation
organisé pendant les vacances.

seront

Faisons-le ensemble Il est où le bonheur ?
Du samedi 17 mars au 28 avril.
Suite au succès de Do It Yourself l’an dernier,
associations et services de la ville vous
propose une nouvelle saison.
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