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

HIVER 2018

* 11 ans si tu es au collège
V1

SORTIES SKI

Ski accompagné sur les pistes de stations « familiales ». Location sur place si besoin
de matériel. Prévoir un pique nique, 10h à 18h30 environ.
• 27 janvier, sortie famille, tout public à Méaudre. Départ Espace Rosa Parks.
• 3 février
Envie de ski de fond, ski de rando, raquettes ? Nuit en refuge ? Viens nous voir !

ENQUÊTE PARTY
Vendredi 2 février, soirée autour du huis clos, jeu et/ou vidéo, prévoir un pique nique.
18H à 21h.

MERCREDIS JEUX
Rendez vous autour de jeux, à thèmes, à la MJC à 16h
• Mercredi 24 janvier : Zombie : la Blonde, la Brute, le Truand !
• Mercredi 31 janvier : Bang ! La dure vie au far west !
• Mercredi 7 février : Bataille d’épées en mousse « Battling »

VACANCES D’HIVER
STAGE HUIS CLOS
Lundi 12 à jeudi 15 février. Invente une intrigue mystérieuse, prépare des indices et
ton personnage. Joue le rôle d’un suspect face aux enquêteurs. Prévoir piques niques,
lundi et mardi de 10h à 17h, mercredi et jeudi de 14h à 22h.

SOIRÉE ENQUÊTE
Jeudi 15 février, Mets toi dans la peau d’un enquêteur pour dénouer les fils d’un
mystère, créé par le groupe du stage huis clos. Prévoir un pique nique, 18h30 à 22h.

SOIRÉE EN REFUGE
Lundi 12 février, balade jusqu’à la cabane de Roize, feu de camp, et jeux. Prévois ton
pique nique, de bonnes chaussures, et des vêtements chauds ! Rdv MJC, 17h à 23h.

ACCUEIL – ACTIVITÉ À DÉFINIR
Mardi 13 février, fait tes propositions ! 13h30 à 18h30 à la MJC.

STAGE ESCALADE
Mercredi 14 à vendredi 16 février, à Voiron, avec les autres MJC du Pays Voironnais.
Prévoir un pique nique + basket propres (ou chaussons). Midi à 17h30.

FUTSAL
Vendredi 16 et 23 février de 17h30 à 19h30.

OBSTACLE PARK
Vendredi 16 février, parcours d’obstacle en mode Ninja Warrior, à Voreppe. Prévoir
pique nique, Midi à 17h

STAGE DRONE… suite
Lundi 19 et mardi 20 février, suite du stage de fabrication de drones, impression 3D,
initiation pilotage et courses. Prévoir pique nique, Rdv MJC, de 10h30 à 17h30.

PILOTAGE DE DRONE
Mardi 20 février, apporte ton drone et fait la course ! Prévoir pique nique, rdv MJC,
de 10h30 à 17h30.

GRAPH TON TEESH’
Lundi 19 février, décore un tee shirt avec la technique du pochoir. Prévoir pique nique,
10 h à 17h

BELLES ET BEAUX GOSSES
Lundi 19 à mercredi 21 février, divers ateliers pour prendre soin de soi ! Renforcement
musculaire, alimentation, maîtrise de soi, gestion du stress… à la MJC, prévoir pique
nique, 10h à 17h.

BIATHLON CARABINE LASER
Mercredi 21 février, initiation tir à la carabine laser et ski de fond, à Méaudre,
prévoir un pique nique, 10h30 à 18h.

UN DÎNER PRESQUE PARFAIT, Épisode 2
Jeudi 22 février, Les jeunes de Rives nous invitent pour un repas et une animation
Dark Party. Dresscode : du noir et que du noir ! de 17h30 à 23h.

TRAMPO'PARTY
Jeudi 22 février, trampolines géants, slackline au dessus de piscines à balles… à Urban
Sky à Bourgoin, prévoir pique nique, midi à 17h.

SKI DE PISTE
Vendredi 23 février, dans le Vercors. Prévoir pique nique, 10h à 18h.

PLUS TARD...

CARNAVAL
Ateliers « arts plastiques » pendant les vacances, plusieurs dates.
Samedi 10 mars, participe au carnaval de Voreppe avec nous ! RDV devant l’EHPAD 15h.

SOIRÉE LEF : Liberté, Égalité, Fraternité… ou pas… Saison 3
Vendredi 23 mars, rencontre avec les intervenants pour préparer le séjour LEF, à
Rives, 18h30. Séjour du 16 au 20 avril, vidéo, théâtre... autour de la FRATERNITÉ

Tarif des animations selon quotient familial

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

