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 2019

* 11 ans si tu es au collège

V1

SKI DE PISTE
Samedi 2 et 9 février, à Autrans ou station équivalente. Location de matériel possible.
Prévoir un pique nique. 10H à 18h30.

PROJECTION DÉBAT
Vendredi 8, projection du film « Partir, Revenir, ou l’Ambiguïté de la Vie », suivi d’un
débat avec la réalisatrice et un médecin psychiatre, sur la question du suicide.
Public Ados / Adultes. Gratuit. Au cinéma de Voreppe, accueil dès 20h.

TOURNOI DE SCRABBLE
Samedi 9 février, à l’Arrosoir, organisé par un groupe de jeunes pour financer un
projet de séjour d’été. Ouvert à tous, 13h30 à 18h30.

VACANCES D’HIVER
RAQUETT’ AVENTURE
Lundi 18, dans les forets et montagnes du Vercors enneigé, balade en raquettes, jeux
dans la neige, soirée en cabane, rando de nuit. Plus de détails à la MJC, 11h à 21h30.

STREET ART EXPERIENCE : LE BEFOR
Lundi 18 février, danse hip hop et théâtre de rue (ateliers de 2 heures chacun),
prévoir un pique nique, 9h45 à 16h30.
Mardi 19 février, préparation d’un graph qui sera réalisé en avril aux garages de
Volouise. RDV MJC, 13h30 à 17h.

JEUX VIDÉOS

10-14 ans

Mardi 19 février, activités variées autour des jeux vidéos, de leur évolution et de la
culture gaming. Prévoir pique nique. 10H à 16h.

STAGE ESCALADE
Mercredi 20 à vendredi 22 février, à Voiron, avec les autres MJC du Pays Voironnais.
Prévoir un pique nique + basket propres (ou chaussons). Midi à 17h30.

LUGE
Mercredi 20 février, plein de luges différentes à tester sur 3 pistes, à Villard de
Lans, prévoir goûter, 14h30 à 19h.

SNOW GAMES
Jeudi 21 février, multi activités neige (ski, recherche d’ARVA, visite usine à neige,
snow tubing…) à Gresse en Vercors, avec d’autres structures jeunesse. Prévoir pique
nique, 8h30 à 19h.

ATELIER CUISINE + JEUX
Vendredi 22 février à l’Espace Rosa Parks, 10h à 16h.
Préparation (menu, ingrédients...) le mercredi 13 février à 14h à la MJC.

GRAPH TON TEESH’

Lundi 25 février, personnalise ton tee shirt à la bombe de peinture et avec le pochoir
que tu vas fabriquer. Prévoir pique nique, 10 à 17h.

CRÊPES PARTY + JEUX
Lundi 25 février, à la MJC, 13h30 à 17h30.

MATCH DE HOCKEY + KEBAB
Mardi 26 février, Grenoble vs Rouen, à Pôle Sud, prévoir de l’argent pour un kebab,
18h à 22h30.

ACCUEIL JEUX OU ACTIVITÉ À DÉFINIR
Mercredi 27 février, fait tes propositions ! 13h30 à 18h30 à la MJC.

SOCCER 5
Mardi 26, tournoi avec d’autres MJC, rdv à Classicosoccer, 10h30 à 17h30.
Jeudi 28 février, tournoi avec d’autres MJC, rdv à Classicosoccer, 13h45 à 17h.

TRAMPO'PARTY
Mercredi 27 février, trampolines géants, slackline… à Urban Sky à Bourgoin, pique
nique possible à la MJC dès midi, 14h à 18h.

BIATHLON CARABINE LASER
Jeudi 28 février, initiation tir à la carabine laser et ski de fond, à Corrençon, prévoir
un pique nique, 10h à 17h.

SKI DE PISTE
Vendredi 1er mars, à Autrans ou station équivalente. Location de matériel possible.
Prévoir un pique nique. 10H à 18h30.

PLUS TARD...
CARNAVAL
Samedi 9 mars, participe au carnaval de Voreppe avec nous ! RDV devant l’EHPAD 15h.

STREET ART EXPERIENCE
Séjour du 15 au 19 avril, Danse Hi Hop, Magie, Théatre de rue et Graff pour
construire un show sur le thème de « la norme et son impact sur notre vie ». Avec
d’autres MJC du Pays Voironnais.

C’est le moment de préparer les séjours d’été, viens nous voir !
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

