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EDITO
Pendant la semaine bleue dédiée aux
séniors, 3 « mamies » sont venues dans
les écoles raconter des histoires et initier
des enfants au tricot. Nous allons
continuer, puisque tout le monde en
redemande ! Et si ça vous dit aussi, faitesvous connaître.

Co’errances – Show existentiel

Bal Folk

Jeudi 15 novembre
de Corinne Charpentier.
20h - L'Arrosoir.
Pour adultes. Tarif 10 €.

Vendredi 30 novembre - L'Arrosoir, 20h30.
Venez danser sur la musique de Sacabal.
Tarif : 6 € +15ans / gratuit -15 ans

Organisé dans le cadre du
mois du film documentaire.
Voir tout le programme.

INFOS

Théâtre : La suite s’il vous plaît

EVENEMENTS
Soirée vénitienne
Mercredi 7 novembre. 20h30 - L'Arrosoir.
Projection
du
film
« les
ébouripoustouflantes » et défilé de
costumes du carnaval de Venise
par Les ineffables, de St Martin
d’Hères.
Entrée libre. Organisé par l’atelier vidéo.

Spectacle chansons comiques
Jeudi 8 novembre. 20h - L'Arrosoir.
Oskar et Viktor en duo !
Organisé par L’Attrapecœurs.
Tarif 10 € / 5€ - 16 ans.
Réservation conseillée

Vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25
novembre - Salle Locatelli, au Chevalon
« La suite S’il vous plaît » de Effer, mis en
scène par Serge Turrel. Tarifs : 8 € / 5 €

Festival Vidéo de Voreppe
Samedi 24 novembre. Le fameux concours
de court-métrages amateurs revient après une
année d’absence dans le cinéma tout beau
tout neuf ! Entrée libre, cinéma le CAP.

Activités régulières
Deuxième séance de l’atelier Herboristerie le
14 novembre. Il reste quelques places !

Accueil jeunes 11/17 ans
Venez préparer les vacances de Noël avec les
animateurs les mercredis après-midi !

Accueils Périscolaires.
Pensez à inscrire vos enfants pour le cycle 2
si ce n’est pas déjà fait !
Si vous avez perdu vos identifiants portail
famille, demande à periscolaire@mjc-voreppe.fr.
Suivez l'actualité sur les pages Facebook
Enfance, Passerelle et Jeunesse.

Exposition Ateliers adultes : Légerté
Du 29 novembre au 10
décembre
Espace
Christolhomme, aux heures
d’ouverture de la mairie.

TICKET PARTICIPATIF
Nous recherchons des aiguilles à tricoter
taille 3 à 6. Si vous n’en avez plus l’utilité,
merci d’en faire don à la MJC !
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