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

ÉTÉ 2017

12*-17 ans
* 11 ans si tu es au collège
V1

BIPLACE PARAPENTE

Samedi 1 juillet et 2 septembre. Vol biplace avec des pilotes bénévoles du club « Les Arcs En
Ciel ». Report au lendemain en cas de météo défavorable. Lieu et horaires selon météo.
Présence d'un parent impérative.

EN JUILLET
JEU DE RÔLE
Lundi 10 juillet, autour d'une table, devenez les héros de l'histoire ! Ensemble, surmontez les
obstacles contés par le Maître du Jeu, de 14h à 17h.

LASER GAME
Lundi 10, 2 parties de laser game en plein air dans les bois de Voreppe, prévoir pique nique,
bouteille d’eau et tenue adaptée, de 17h30 à 20h30.

BAIGNADE ET JEUX D’EAU

Mardi 11, à Meyrieux les étangs. Prévoir pique nique, crème solaire et eau. 11h30 à 18h30.

LIGHT PAINTING
Mardi 11, viens jouer avec la lumière pour dessiner sur des photos. Prévoir pique nique, lampe
de poche ou objets lumineux, et ton appareil photo si tu as. 20H à 23h

RAFTING
Mercredi 12 à Porcieu. Initiation sur une rivière artificielle. Prévoir un pique nique, bouteille
d’eau, maillot de bain et baskets d’eau. 11h à 17h30.

DRONE PROJECT’ + BARBECUE

Mercredi 12, suite du projet de fabrication de ton drone (dessin, impression 3D…), rencontre
avec des passionnés ayant fabriqué leur propre drône, apporte un PC si tu as (Windows 7
minimum), à la MJC.14h30 à 22h.

PLACE AUX JEUX DIS

Jeudi 13, jeux variés au parc Lefrançois, rendez vous sur place, de 15h à 19h.

ACCROBRANCHE 11-15 ans
Jeudi 13, au Sappey, prévoir pique nique, bouteille d’eau et tenue adaptée, 11h à 18h.

ACCROBRANCHE +15 ans

Lundi 17, au Sappey, prévoir pique nique, bouteille d’eau et tenue adaptée, 11h à 18h.

... À CONSTRUIRE...
Mardi 18, activité à construire, fais nous tes propositions !

BAIGNADE ET JEUX D’EAU

Mercredi 19 à Meyrieux les Étangs. Prévoir pique nique, crème solaire et eau. 11h à 18h.

PLACE AUX JEUX DIS
Jeudi 20, jeux variés au parc Lefrançois, rendez vous sur place, de 15h à 19h.

TROTTINETTE DE DESCENTE

Vendredi 21 à Saint Pierre de Chartreuse, prévoir pique nique, bouteille d’eau et tenue
sportive. Repas au bord de l’eau, 11h30 à 18h.

CONCERT Debout sur le Zinc + Un air 2 Familles

Vendredi 21 à Saint Pierre de Chartreuse dans le cadre du festival « Grand Son » ex
Rencontres Brel, prévoir pique nique, 18h30 à 1h.

SORTIE FAMILLE « À LA FRAÎCHE »

– - À CONFIRMER - -

Dimanche 23, activités autour de l’eau (baignade, rafting…) pour tous, en journée.

JEU DU TRIBUNAL

Lundi 24, tu joueras un rôle dans un tribunal (accusé, avocat, juré…) pour élucider un
fait divers. Sauras tu être convaincant ? Prévoir pique nique, de 17h à 20h30.

BAIGNADE ET JEUX D’EAU

Mardi 25, baignade, toboggans aquatiques, trampoline… à Aix les Bains. Prévoir pique
nique, crème solaire et eau. 11h30 à 18h30.

BAIGNADE ET JEUX D’EAU

- - 9 à 12 ans - -

Mercredi 26 à Meyrieux les Étangs. Prévoir pique nique, crème solaire et eau. 11h à 18h.

PIQUE NIQUE EN REFUGE

Mercredi 26, balade jusqu’à la Cabane de Roize, feu de camp, jeux… Prévoir pique
nique, bonnes chaussures, sac à dos et eau. Rdv MJC, 17h à 23h.

ATELIER CUISINE

Jeudi 27, préparation de boissons et/ou goûter fraîcheur, au centre social, de 14h à
17h .

ACCROSPÉLÉO

Jeudi 27 en Chartreuse. De l'accrobranche … sans les branches, mais dans une
grotte :) Prévoir pique nique et eau. 11h30 à 18h30.

CANYONING + 12 ans

Vendredi 28, au Furon (selon météo), prévoir pique nique, maillot de bain et basket
d’eau, 10h à 15h.

EN AOÛT...
Des animations seront organisées à partir du 28 août. Fais nous tes propositions !

Tu as des envies de sorties, de stage, de voyages...
Viens nous voir , nous pouvons t’aider à préparer.

Tarif des animations selon quotient familial

Renseignements et Inscriptions à la MJC : 04 76 50 08 83
https://www.facebook.com/mjc.voreppejeunesse

http://mjc-voreppe.fr/

