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EDITO
Les vacances, enfin… Et une année de
plus déjà finie ! Vos enfants grandissent et
la MJC vous accompagne. Les activités
collectives
sont
aussi
un
lieu
d’apprentissage, même lorsqu’elles sont
abordées sous l’angle des loisirs.

EVENEMENTS
Animations d’été à Voreppe
Tout l’été, des animations
vous sont proposées par
des associations, dont la
MJC, et services de la ville :
allez voir la plaquette !

Accueil de Loisirs 3/12 ans
Du 9 juillet au 31 août, en demi-journée,
journée ou à la semaine, offrez la Rigonnière
à vos enfants. Voir le programme.

Accueil jeunes 11/17 ans
Le programme des animations Ados pour l’été
est disponible à la MJC et sur le site internet :
venez vous inscrire.

Accueils Périscolaires

La plaquette 2018/2019 sera en ligne sur le
site de la MJC dans les prochains jours. Elle
vous sera distribuée comme tous les ans avec
le Voreppe Emoi de septembre !
Réinscription à partir du 22 août pour les
activités pratiquées en 2017/2018.
Nouvelles inscriptions à partir du 5 septembre.
Suivez l'actualité sur les pages Facebook
Enfance, Passerelle et Jeunesse.

Les inscriptions pour la rentrée prochaine
battent leur plein jusqu’au 17 août.
Merci à tous les parents qui ont répondu à
l’enquête de satisfaction : les résultats seront
en ligne très bientôt.

Le livre « il est où le
bonheur » est sorti suite à
l’appel à écrire du mois d’avril.
Vous pouvez le consulter à
l’accueil de la MJC et le
commander pour le prix
modique de 10 euros.

Activités régulières

AVEC NOS PARTENAIRES
Retrouvez les animateurs de
la MJC lors des animations
jeux avec la Ludothèque
dans les parcs et à la Piscine
les vendredis après-midi.

INFOS
Séjours : de 6 à 18 ans
Il reste des places pour le
séjour à la ferme et le camp
dans les arbres.
Détails et dossier d’inscription
sur le site.

A VENIR
Forum des associations : La MJC sera
présente le samedi 8 septembre de 10h à 15h.
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