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EDITO

INFOS

TICKET PARTICIPATIF

Octobre : le rythme est repris. Tout est en
ordre pour une année bien remplie.
Et ça démarre très fort à la MJC avec
quatre jours pour la fête de la science.

Activités régulières

Besoin de bénévoles pour la fête de la
science : pour seconder l’équipe de
bénévoles qui a organisé depuis près d’un an
cette fête de la science, nous avons besoin de
vous pour renforcer l’équipe sur les 4 jours :
même pour une demi-journée, faites-vous
connaître !

EVENEMENTS
Fête de la Science
Du 4 au 7 octobre à
l’Arrosoir.
Jeudi 4 et vendredi 5 :
réservés aux scolaires.

Samedi 6 de 10h à 18h
et dimanche 7 de 10h à
17h : ouvert à tous !
Jeudi 4 à 20h : Spectacle L’Eloge de la
Pifométrie organisé par L’attrape-cœurs.
Venez découvrir en vous amusant. Entrée
libre et gratuite. Voir le programme.
Organisée par les MJC du Voironnais.

Théâtre : La suite s’il vous plaît
12 octobre - 20h30 - Médiathèque.
Gratuit - Réservation obligatoire.
Une pièce de Heffer.

520 inscriptions sur les
activités régulières !
Mais il reste encore des
places : Fitness, Aïkido
Baby-cirque, Terre.
Des activités seront supprimées s’il n’y a pas
d’inscrits supplémentaires. Renseignez-vous
vite.

Accueil de Loisirs 3/12 ans
Les inscriptions pour les vacances de
Toussaint sont ouvertes ! Retrouvez le
programme sur le site de la MJC.

A VENIR
Mois du documentaire
Jeudi 15 novembre.
Spectacle Co’errances
de Corinne Charpentier.
20h - L'Arrosoir.

Accueil jeunes 11/17 ans
Le programme des vacances est sorti. Venez
vous inscrire.

Théâtre de l’Incident

Accueils Périscolaires.

Salle Locatelli, au Chevalon

Pour vos inscriptions ou annulations, vous
êtes nombreux à penser au portail famille :
facile d’utilisation et disponible à toute heure !
Nous vous en remercions.
Suivez l'actualité sur les pages Facebook
Enfance, Passerelle et Jeunesse.

Vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25
novembre : « La suite S’il vous plaît »

Festival Vidéo de Voreppe
Samedi 24 novembre. Le fameux concours de
cours métrages amateurs revient après une
année d’absence dans le cinéma tout beau
tout neuf !
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