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ÉDITO

Accueil jeunes 11/17 ans

Avec le printemps, viennent le soleil, la
détente, les vacances, mais aussi un peu
de sérieux avec l’Opération Propreté du
7/04 pour embellir Voreppe ! Nous vous
attendons nombreux.

EVENEMENTS
Ciné-débat sur le thème du bonheur
mercredi 4 avril à
20h30, salle François
Mitterrand, Parc de l’Orgère
à Rives
Documentaire
« Bhoutan
au pays du bonheur
national brut » et débat
animé par Laurence Druon.

INFOS
Vacances
de
printemps :
les
programmes sont en ligne. Il est encore
temps de s’inscrire !

Animations variées et Séjour LEF saison 3 (du
16 au 20 avril) !

Accueils Périscolaires
Rappel : école jusqu’à 16h30 le mercredi
4 avril et jusqu’à 15h45 le mercredi 2 mai :
pensez à inscrire vos enfants à l’accueil
périscolaire.

BMX pour notre projet
Drit
Trike :
vous
donnez, on recycle !

AVEC NOS PARTENAIRES
Faisons-le ensemble jusqu’au 30 avril !
Retrouvez toutes les animations
dans le programme.

Stage Dessin – Couture « Doudous »
Jeudi 12 et Vendredi 13 avril de 10h à 15h.

Samedi 7 avril :
Opération propreté de 9h à 12h
Rassemblement devant
l’ARCADE à partir de 8h30.

3 formules possibles : soit le dessin, soit la
couture, soit les deux ! Dès 7 ans.

Animations pour tous dans
le parc Stravinski de 14h à 18h

Stage NIA

Et envoyez vos photos et vos textes !

Mercredi 17, jeudi 18 et vendredi 19 avril - De
10h à 13h. Inscriptions directement auprès de
Carole.

Cf. page 10 du programme.

A VENIR
Suivez l'actualité sur les pages Facebook
Enfance, Passerelle et Jeunesse.

Assemblée générale
Mercredi 25 avril à 20h à la MJC.

Accueil de Loisirs 3/12 ans

TICKET PARTICIPATIF

Adhérents ou pas, vous avez tous votre mot à
dire !

Accueil à l’école Stravinski pour ces vacances,
comme les mercredis.

Nous sommes toujours à la recherche de

Semaine Enfance Jeunesse du 15 au 26 mai.
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