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Janvier 2019 - n°57 – « Demain ne sera pas comme hier. Il sera nouveau et il dépendra de nous. Il est moins à découvrir qu’à inventer » – Gaston Berger

SORTIE FAMILLES A LA NEIGE

EDITO
Bonjour ! Une nouvelle
année, un nouveau directeur
à la MJC. Patrice Sautreau
vient de prendre ses fonctions en lieu et place
de Claire Fauvet partie vers d’autres aventures.
Nous réitérons nos chaleureux remerciements
à Claire et souhaitons la bienvenue à Patrice. Le
CA et l’ensemble de l’équipe vous souhaitent à
tous une très belle année 2019.
Nous apprenons le décès de Gilbert
Guiboud, co-fondateur de la MJC en
1954 et premier directeur bénévole.

INFOS – EVENEMENTS - ANIMATION
« FAISONS-LE ENSEMBLE - CREONS DU LIEN ! »
Il s’agit pour cette édition de
renouveler ces temps où l’on
partage nos compétences et nos
savoirs mais surtout notre envie de
garder ou de créer du lien. En mars
et avril 2019 – Temps fort le 6 avril
2019.

Samedi 26 janvier 2019 – Journée en famille à
la neige pour toutes activités associées (luges,
ski de fond, jeux en famille, balade en
raquettes…) Rendez-vous à 9h45 à l’espace
Rosa Parks.
Inscrivez-vous dès maintenant !

TOURNOI DE SCRABBLE
Organisé par un groupe de
jeunes de la MJC pour financer
leur séjour en montagne cet
été.
Ouvert à tous licenciés ou pas, jeunes ou moins
jeunes…. Ce tournoi est inscrit au calendrier
officiel de la Fédération Nationale de Scrabble.
L’Arrosoir – Le 9 février 2019 après-midi.
Inscriptions à la MJC.

CARNAVAL

SORTIES SKI
Les 19 et 26 janvier, les 2 et 9
février 2019. Nous partons
faire du ski dans le Vercors.
Rendez-vous à 10h00 à la MJC. Retour prévu à
18h30. Inscrivez-vous dès maintenant !

VACANCES SCOLAIRES D’HIVER
Du lundi 11 février au vendredi 23 février
Inscriptions aux activités :
Enfants : à partir du 21 janvier
Jeunes : à partir du 23 janvier

STAGE DESSIN PEINTURE DURANT LES VACANCES
Ouvert aux enfants et aux jeunes. Projet en
cours autour de la bande dessinée. Dates
prévues 20, 21 et 22 février. Informations
complémentaires dans le prochain numéro.

A VENIR

Carnaval à Voreppe le 9 mars : Notez la date

LOISIRS ENFANTS ET JEUNES
ACCUEIL DE LOISIRS TOUS LES MERCREDIS ET
DURANT LES VACANCES D’HIVER
Pour les vacances d’hiver, nous prendrons les
inscriptions à partir du 21 janvier 2019.

SEJOURS EN FAMILLE CET ETE
Parce qu’il n’y a pas de raison que seuls les
enfants partent en séjour, nous vous proposons
de préparer un « séjour en famille ». Où ?
Quand ? Durant combien de temps ? Pour y faire
quoi ? Ca, nous voulons le discuter et le préparer
avec vous. Parce que ce sera vos vacances !
Alors, rendez-vous le mercredi 6 février 2019 à
18h30 à l’Espace Rosa Parks pour en parler.
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