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EDITO

INFOS

La fin de l’année est proche et les activités
régulières vont bientôt s’arrêter. Mais la
MJC vous réserve encore quelques bons
moments pour Juin, et toute l’équipe
prépare l’été pour accueillir encore et
toujours vos enfants et ados dans les
meilleures conditions.
Les enfants ont reçu les dossiers
d’inscription aux accueils périscolaires
2018 : A rapporter à la MJC à partir du 25
juin !

Séjours : de 6 à 18 ans
Il reste des places : de 36 €

EVENEMENTS
Libre cour : Catch d’Impro
Jeudi 28 juin à 20h, Deux équipes
d’acteurs s’affronteront pour notre plus grand
bonheur. Avec la participation de Laurie
Bonnardel, notre intervenante théâtre.

Ateliers du Bonheur
Samedi 23 et dimanche 24 juin de 9h30
à 12h - pour adultes et grands ados.

à 270 € la semaine, selon
votre QF seulement !
Détails et dossier d’inscription
sur le site.

Le bonheur se cultive ! Anne Marie Salamin,
psychomotricienne et Sophie Zeenny, Coach, vous
partageront les fruits de leurs recherches,
formations et expériences par des exercices
corporels et jeux ludiques.

Accueil de Loisirs 3/12 ans

Organisé en collaboration avec Atout à z’art
Inscription auprès de Atout à z’Art et à la MJC.
Participation en conscience.

Vous pouvez dès maintenant inscrire vos
enfants pour l’été, du 9 juillet au 31 août, en
demi-journée, journée ou à la semaine.

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

Accueil jeunes 11/17 ans
Le programme des animations pour l’été sera
disponible à partir du 13 juin à la MJC et sur le
site internet.

Accueils Périscolaires

Entrée libre et gratuite :
venez nombreux !

Le portail famille est enfin opérationnel. Si
vous n’avez pas reçu vos codes, manifestezvous auprès de la MJC.
Inscriptions pour la rentrée prochaine du 25
juin au 17 août.

Petite restauration et
buvette sur place au
profit d’un projet de
jeunes à partir de 19h.

Stage Kinésiologie
Samedi 2 juin de 9h30 à 11h - pour adultes.
Inscription à la MJC. Tarif : 10€

AVEC NOS PARTENAIRES
Soirée Jeux et tartes
vendredi 1er juin à 19h à l’Espace Rosa
Parks.
Confections de tartes pour le repas à partir de
17h30. Apportez fruit ou boisson pour compléter.

Présentation du film LEF saison 3
vendredi 1er juin à 18h30 à la MJC
Les jeunes des MJC du Pays Voironnais
vous présentent leur création : un courtmétrage sur le thème de la Fraternité.
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