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EDITO
Du changement à la MJC : après près de
6 ans d’une expérience riche et intense,
Claire Fauvet passe la direction à Patrice
Sautreau.
Toute l’équipe de bénévoles et de salariés
vous souhaite de
joyeuses fêtes de fin d’année.

Spectacles de Noël de l’Attrape-cœurs

Accueil de Loisirs

Les 26, 27 et 28 décembre - L'Arrosoir.
Cirque, magie, théâtre, trois spectacles pour
le bonheur de tous.
Gratuit pour les enfants. 5 € pour adultes.
Détails à venir sur le site de la MJC

L’ALSH sera fermé pendant toutes les
vacances de Noël. Possibilité d’inscriptions à
la MJC de La Buisse ou à la MJC de Tullins
pour la semaine de janvier.

INFOS
Accueil de la MJC

EVENEMENTS
Commission Loisirs 3 / 17 ans

La MJC fermée le 24 et le 31 décembre.
Ouverture aux heures habituelles les 26 et 28
décembre et les 2 et 4 janvier.

Accueils Périscolaires.
Les propositions d’animations en TAP pour
janvier/février seront affichées et consultables
sur le site de la MJC dès le 6 décembre.
Pensez à inscrire vos enfants pour le cycle 3
si ce n’est pas déjà fait !

TICKET PARTICIPATIF

Mardi 4 décembre de 18h à 20h à la MJC

Stages pour les vacances

Nous préparerons l’été 2019 avec les idées de
séjours. Cette commission est ouverte à tous
les parents, surtout ceux des enfants
fréquentant l’accueil de loisirs et l’accueil
Jeunes.

Stage fabrication d’un Lutin de Noël - 27 et
28 décembre de 10h à 12h. Avec Emmanuelle.
Stage Peinture et Cuisine : biscuits et drôles
d’emballages - 3 et 4 janvier de 10h à 16h.
Avec Béatrice et Floriane.

Théâtre : L’ascenseur

Accueil jeunes 11/17 ans

Jeudi 6 décembre. 20h - L'Arrosoir.
Un texte de Jean-Pierre
Roos, avec Clémence Sage
et Pierre-Hervé Thivoyon.
Mise en scène : Thierry Tochon
Organisé par L’Attrape-cœurs.
Tarif 10 € / 5€ - 16 ans.

L’accueil jeunes propose des animations les
jeudis, vendredis et samedis des deux semai-nes des vacances :
escalade,
futsal,
patinoire, soirées…
Voir tout le programme.

Les tickets ont été distribués avec les cartes
d’adhérents : pensez à nous les retourner !

A VENIR
Le collectif qui vous a proposé
l’action Faisons-le ensemble au
printemps 2018 remet ça pour
2019.
Si vous souhaitez participer à
l’organisation, contactez
Vanessa au 07 78 07 38 69.
Carnaval à Voreppe le 9 mars : notez la date
dès à présent !
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