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EDITO

INFOS

C’est parti pour une nouvelle année
scolaire. Loisirs, activités en tout genre,
accueils périscolaires : la MJC vous
accompagne au quotidien.
Et cette lettre vous informe sur tout ce qui
peut vous concerner.

Activités régulières

EVENEMENTS
Forum des associations
Samedi
8
septembre :
retrouvez la MJC à l’Arrosoir
de 10h à 15h pour tous
renseignements et si vous
savez déjà ce que vous
voulez, venez vous inscrire
directement à la MJC de
10h à 13h et de 14h à 17h.
Commission Périscolaire

Nouvelles inscriptions à
partir du 5 septembre.
Consultez la plaquette en
ligne. Vous l’aurez aussi
avec Voreppe Emoi
Des nouveautés de l’année : danse africaine,
aïkido, cirque enfant/parent, rock, détente
artistique et créative, herboristerie familiale et
de l’anglais en soirée !
Début des activités à partir du 17 septembre !

Accueil de Loisirs 3/12 ans
Ramassage à 11h30 dans chaque école. Tous
les mercredis, les enfants sont regroupés à
Stravinski. Sur inscription.

Accueil jeunes 11/17 ans
Les animateurs sont à votre disposition les
mercredis à la MJC à partir du 12 septembre.
Venez préparer les vacances d’automne.

au portail famille : facile d’utilisation et
disponible à toute heure !
Les résultats de l’enquête de satisfaction
réalisée en juin sont disponibles en un clic !
Suivez l'actualité sur les pages Facebook
Enfance, Passerelle et Jeunesse.

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.

Candidature pour festival Vidéo
Vous réalisez des courts-métrages ? vous
avez jusqu’au 22 septembre pour proposer
votre film au concours du festival vidéo de
Voreppe du 24 novembre prochain. Plus
d’infos sur http://rvideovoreppe.free.fr/.

Jeudi 27 septembre de 18h à 20h à la MJC

Accueils Périscolaires

A VENIR

Dans un souci d’amélioration perpétuelle, la
MJC fonctionne avec des commissions
ouvertes à tous. Vous êtes les bienvenus.

Le jour de la rentrée : portes-ouvertes des
accueils périscolaires de 15h45 à 18h15.
Venez rencontrer les animateurs.
Pour vos inscriptions ou annulations, pensez

Fête de la Science : du 4 au
7 octobre à l’Arrosoir.
Organisée par l’Union locale
des MJC du Voironnais.
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