M J C M a i s o n p o u r To u s d e V O R E P P E

ANIMATIONS JEUNES
12*-17 ans

NOËL 2018

* 11 ans si tu es au collège

V1

VACANCES DE NOËL
FUTSAL
Mercredi 26 décembre, au gymnase Pignéguy (rdv sur place) de 14h à 17h
Vendredis 28 décembre et 4 janvier, de 18h à 19h30.

LUGE ou TRAMPO PARTY selon MÉTÉO

Jeudi 27 décembre, luge à Villars de lans ou trampoline à Bourgoin si météo défavorable, prévoir
un pique nique, à boire et une tenue adaptée. 11h30 à 18h (17h si Trampoline)

PIZZA & PROJECTION +14 ans

Vendredi 28 decembre, fabrication de pizza maison, puis projection vidéo et discussions. À la
MJC, 16h à 22h.

LIGHT PAINTING

Samedi 29 décembre, découvre vette technique qui permet de créer des photos en dessinant
avec de la lumière. Apporter lampes de poches et objets lumineux divers et un pique nique. Si tu
as un appareil photo avec modes PTAM, tu peux l’apporter. À la MJC, 17 à 22h.

ESCALADE
Jeudi 3 janvier, en salle à Grenoble. Prévoir un pique nique + baskets propres (ou chaussons).
Avec la MJC de La Buisse. 11h30 à 17h.

PATINOIRE
Vendredi 4 janvier, à Grenoble. Prévoir un pique nique. Avec la MJC de La Buisse. 11h30 à 17h.

TACOS JEUX

Samedi 5 janvier, fabrication de tacos maison, puis jeux de société. À la MJC, 10h30 à 16h.

PLUS TARD...
SORTIES SKI
Ski accompagné sur les pistes de stations « familiales ». Prévoir un pique nique, 10h à 18h30
environ. Si tu n’as pas de ski/snow, on loue sur place.
• 19 janvier, 2 et 9 février
• 26 janvier, sortie famille, tout public à Méaudre.
Envie de ski de fond ou de balade raquette ? Viens nous voir pour qu’on s'organise !

Pendant les vacances, l’accueil de la MJC est ouvert les mercredis et vendredi
Renseignements et Inscriptions à la MJC : 04 76 50 08 83
Tarif des animations selon quotient familial
https://www.facebook.com/mjc.voreppejeunesse
http://mjc-voreppe.fr/

