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Inauguration

La 10è semaine Enfance Jeunesse sera inaugurée 
mercredi 16 mai.

 Rendez-vous à 16h30 au nouveau parc 
Ginette et Georges Durand, avenue Henri Chapays.
Déambulation musicale avec la Batucada de la MJC 

dans les rues de Voreppe jusqu’ à la mairie.

Le Maire et les Conseillers municipaux accueilleront 
le jeune public et les familles à 17h15 en mairie pour 

l’inauguration de cette quinzaine festive réalisée par les 
jeunes et pour les jeunes.
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edito

La jeunesse est un sport que l’on doit pratiquer toute sa vie.
Henri Jeanson

Du 16 au 30 mai, la 10ème édition de la Semaine Enfance Jeunesse investit Voreppe !

Pendant cette quinzaine, une vingtaine d’animations seront proposées en direction de 
tous les publics : expo, musique, jeux, sports, … de quoi satisfaire toutes les envies avec 
la perspective de bons moments de convivialité à partager !

Tous les acteurs, services municipaux, associations, partenaires qui ont élaboré ce      
programme vous donnent rendez-vous dès le mercredi 16 mai à 16h30 pour la grande 
déambulation musicale d’inauguration. 

Et parmi les temps forts à ne pas manquer : les olympiades de l’Association des             
Paralysés de France, la soirée concert, les baptêmes de plongée, la matinée portes            
ouvertes de la crèche, le concert exceptionnel de François-Xavier Poizat, le 5ème cross 
des sous des écoles, … et bien sûr les Voreppiades, le grand rendez-vous du sport pour 
tous en famille et entre amis, samedi 26 mai.

Tout le monde se retrouvera enfin mercredi 30 mai sur le parvis de l’Arrosoir pour une 
belle après-midi de clôture avec de nombreux ateliers ludiques et de belles rigolades en 
perspective !

Nous vous souhaitons une très belle 10ème Semaine Enfance Jeunesse !

Stéphane Lopez       
Adjoint à la jeunesse, aux sports    
et à la citoyenneté      
      

Luc Rémond
Maire de Voreppe

Vice-président du Pays 
Voironnais
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Expositions du 16 au 30 mai 

Exposition de la MJC  
Espace Christolhomme en mairie
Exposition des ateliers créatifs de la MJC.
Venez découvrir les dessins, peintures, créations en terre et photographies réalisés 
par les jeunes des ateliers de la MJC-MPT.
Entrée libre du 16 au 30 mai aux heures d’ouverture de la mairie.

Exposition de l’IME Gachetière   
Hall d’entrée de la mairie
Exposition de l’atelier arts plastiques de la Section d’éducation et d’enseignement spécialisé 
de l’Institut Médico Educatif La Gachetière.
« La peinture ». Réalisation de différents dessins et peintures.
Entrée libre du 16 au 30 mai aux heures d’ouverture de la mairie. 

Exposition de l’Espace Rosa Parks
1er étage de la mairie
Cette exposition retrace toutes les actions et projets autour de l’enfance et la jeunesse.
Entrée libre du 16 au 30 mai aux heures d’ouverture de la mairie.  

Un vernissage aura lieu pour ces trois expositions
 mercredi 16 mai à 18h15 en mairie.

Exposition du RAM 
(Relais d’Assistants Maternels)
Espace Rosa Parks
Cette exposition mettra en valeur les ateliers 
yoga pour les enfants de 2 à 3 ans qui ont eu 
lieu toute l’année à la crèche de Voreppe et au 
RAM. 
Entrée libre du 16 au 30 mai aux 
horaires d’ouverture de l’Espace 
Rosa Parks de 8h30 à 12h et de 

13h30 à 17h. 
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Mercredi 16 mai 

Représentation des jeunes collégiens 
de l’accompagnement à la scolarité 
À 19h à l’Arrosoir

Les collégiens se mettent en scène. Des 
élèves de 5e et 4e du collège André Malraux 
inscrits à l’accompagnement à la scolarité 
en langues étrangères présenteront un         
spectacle en anglais. Au programme : 
théâtre, musique, magie et cirque. 

Venez nombreux les encourager dans la langue de Shakespeare. Ils sont accompagnés 
par les intervenants de l’accompagnement à la scolarité. 
Entrée libre.

Jeudi 17 mai 

La ronde des saisons par l’école maternelle Stravinski
À 18h l’Arrosoir 
Les enfants de l’école maternelle Stravinski vous présenteront leur spectacle dansé. 
Cette représentation retrace le travail élaboré depuis plusieurs mois sur les saisons. Les 
familles sont invitées à venir applaudir et encourager leurs enfants, en présence des 
enseignants de la maternelle Stravinski.  
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Vendredi 18 mai 

Les Olympiades 
des jeunes de l’Association des Paralysés de France 
Gymnase Ernest Pigneguy

Les jeunes de l’Association des Paralysés de France fêtent le 40è 
anniversaire des jeux olympiques de Grenoble. L’association des         
Paralysés de France l’IEM-FP du Chevalon organise et participe aux 
olympiades ouvertes aux jeunes en situation de handicap. Ces olympiades 
se dérouleront du 14 au 18 mai 2018 entre l’anneau de vitesse de 
Grenoble et le centre du Chevalon à Voreppe. 

À cette occasion, la ville de Voreppe propose à tous ces jeunes de 
clôturer ensemble cet évènement par une journée sportive qui se 
déroulera à l’ensemble sportif Pigneguy. 

Le matin, les jeunes pourront s’initier à la pratique 
du handi-basket. Des tournois seront organisés    
ensuite dans le gymnase Pigneguy à partir de 9h30. 

La Ville et l’APF, ainsi que tous les partenaires offriront un pique-nique 
aux participants et la journée se terminera dans la convivialité par une 

remise des prix officielle. 

Venez nombreux, pour encourager ces jeunes sportifs. 

Les téléphones portables et les réseaux sociaux : vos enfants 
sont-ils concernés ?  
Accueil à partir de 19h à l’Arrosoir

Dans le cadre de l’accompagnement à 
la scolarité et de la prévention, le pôle 
Animation de la Vie Locale a souhaité 
travailler en partenariat avec les animateurs de prévention du Codase dans les écoles 
élémentaires afin que les jeunes élèves prennent conscience des dérives liées à l’utilisation 
des écrans. 

Ce travail a été réalisé dans toutes les classes de CM2 ainsi qu’au collège André Malraux. 
Nous vous proposons une restitution en présence des enseignants, des professeurs, des 
acteurs de la jeunesse et des familles de la ville de Voreppe. Les familles et les jeunes 
seront invités à échanger avec les intervenants. 
Entré libre : pour tous renseignements complémentaires 04 76 50 47 63.
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Samedi 19 mai 

Concert de musique pour les jeunes Voreppins
À partir de 19h30 à la salle du Chevalon
Une soirée concert et danse par des groupes de jeunes Voreppins et d’autres venus de 
communes du Pays Voironnais présenteront leurs productions artistiques. 
En début de soirée tous les jeunes qui le souhaitent pourront monter sur scène pour un 
grand «boeuf musical». Présentation de diverses danses. 
Venez nombreux écouter et encourager nos jeunes musiciens.
Une buvette tenue par les jeunes permettra de financer d’autres actions. 

Mardi 22 mai 

Activités aquatiques 
À partir de 17h à la piscine des Banettes
Des animations nautiques et sportives seront proposées aux enfants et aux jeunes 
par l’équipe des maîtres-nageurs de la piscine de 17h à 19h. Venez vous amuser, nager 
et découvrir le monde nautique. Un parcours sera proposé ainsi qu’une course de relai 
et du water-polo. 
Entrée libre pour les enfants de 6 à 16 ans.
Pour toutes ces activités nautiques il faut impérativement un maillot de bain, des lunettes et un bonnet 
de bain et surtout être accompagné d’un adulte. 

Baptême de plongée
De 19h à 21h à la piscine des Banettes
Tu as de 10 à 15 ans, le club Voreppe Plongée 
t’accueillera à la piscine des Banettes. 
Dans un environnement convivial, les moniteurs 
te feront découvrir la plongée avec bouteilles 
(consignes de sécurité, découverte de l’équipe-
ment du plongeur et nage sous-marine avec des      
bouteilles). 
Ce sera l’occasion pour toi d’obtenir ton premier 
diplôme de plongée et, pourquoi pas,  à partir de 14 ans, rejoindre le club pour des 
entraînements en piscine, des sorties techniques en bassin profond (6m et 20 m) et des 
sorties en milieu naturel (mer ou lac). Obtenir à l’issue de l’une d’elles, ton brevet de 
niveau 1 qui te permettra de plonger dans toutes les mers du globe.
Alors prends ton maillot de bain, ton bonnet de bain, et rejoins-nous pour cette soirée découverte !
Présence d’un parent obligatoire. Entrée libre.
Renseignements : www.voreppe-plongee.fr  
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Murder Party
De 20h à 21h30 à la MJC
Venez participer à un jeu d’enquête créé par les jeunes 
Voreppins (type Cluedo géant). La famille Frallile se retrouve 
dans son manoir sur une île déserte. Soudain Charles est  
retrouvé mort ! Ce sera à vous de trouver le coupable ! Les 
plus grands détectives - vous ! sont appelés à résoudre l’énigme. 
Saurez-vous découvrir les indices pour démasquer le coupable ? 
À partir de 12 ans - sur inscription au 04 76 50 08 83 (12 places maxi). 

Mercredi 23 mai

Histoires sur le pouce pour les 18 mois à 3 ans 
À 10h à la médiathèque Stravinski
Découverte d’un album, des comptines et de la musique. Mise en 
valeur du travail effectué pendant l’année en direction de la petite enfance. 
Entrée sur inscriptions au 04 76 56 63 11. 

« Journée cuivres » par l’école de musique de 
Voreppe
À partir de 14h à l’Arrosoir 
Jusqu’à 16h30 - Animations autour des instruments 
cuivres (trompette, trombone, cor, tuba et même le cor des 
Alpes) par les enseignants de l’école de musique. Atelier de  
découverte pour les enfants qui pourront essayer les instruments.

La séquence du spectateur
À 18h au cinéma le Cap
Une jeune élève, Leïla Descours en classe de 3e au collège 
André Malraux a choisi de vous présenter pour la séquence 
du spectateur, le film « Au revoir là-haut » : Novembre 
1919. Deux rescapés des tranchées, l’un dessinateur de  
génie, l’autre modeste comptable, décident de monter une 
arnaque aux monuments aux morts. Dans la France des 
années folles, l’entreprise va se révéler aussi dangereuse 
que spectaculaire.
Tarifs habituels. 



Semaine enfance jeunesse      p.9

Concert du pianiste François-Xavier Poizat
À 20h à l’Arrosoir
Concert exceptionnel de piano offert à tous les 
Voreppins par la ville de Voreppe. Né en 1989 à Grenoble, 
François-Xavier Poizat se forme 
avec les maîtres russes Alexeï 
Golovine et Evgeni Koroliov, et 

les argentins Nelson Goerner et Martha Argerich. Il s’est 
déjà produit dans 22 pays  
différents. François-Xavier Poizat s’est également imposé 
dans le monde des concours internationaux. 
C’est un immense honneur qu’il nous fait de venir jouer à 
Voreppe sa ville de coeur où il a joué, enfant, ses  
premières notes à l’école de musique.
Entrée libre.

Jeudi 24 mai

Spectacle des élèves de l’atelier théâtre de la MJC
À 18h à l’Arrosoir
Venez découvrir une représentation des 3 groupes de théâtres enfants/ados de la MJC. 
Théâtre forum sur la discrimination présentée par un groupe de grands. 
Entrée libre.

Samedi 26 mai

Portes ouvertes de la crèche municipale  
De 9h à 12h
La crèche municipale a le plaisir de vous inviter à une 
matinée portes ouvertes. L’occasion de découvrir la 
crèche dans son ensemble, des différentes sections 
d’accueil pour les enfants aux locaux 
techniques et toutes les activités pour les tout-petits. 
La direction et le personnel seront présents pour 
répondre à toutes vos questions. Cette action vous sera présentée en partenariat avec la 
ludothèque de l’espace Rosa Parks. 
Parents, grands parents, enfants, n’hésitez pas, cette matinée est pour vous.  
Entrée libre.
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5ème édition du cross des sous des écoles 
Parc Lefrançois
Pour la 5e année, le cross des élèves des quatre groupes 
scolaires est organisé par les bénévoles des sous des 
écoles de Voreppe en partenariat avec l’association 
Courir à Voreppe. La course est ouverte à tous les 
enfants des écoles maternelles et élémentaires. 
Plusieurs circuits seront proposés en fonction des âges.  

Rendez-vous à partir de 8h30 au parc Lefrançois. 
Buvette et petite restauration sur place.

Les Voreppiades 2018  
Faites du sport autrement… et tous ensemble ! 
De 13h à 18h sur le terrain de rugby  
de l’ensemble sportif Ernest Pigneguy
Les Voreppiades reviennent avec cette année deux nouveautés et 
plus de 15 activités sportives et ludiques à pratiquer en famille 

ou entre amis : parapente, badminton, beach-volley, piscine, 
tir à l’arc, basket-ball, football, gymnastique, karaté, boxe, 
course, ping-pong et plein d’autres ! 
Nouveau : le trampoline 4 pistes et le wipeout.
Cette année encore, de nouvelles animations viendront 
rythmer l’événement. Découvre le wipeout, inspiré du jeu 
télévisé. Le défi est de sauter de boule en boule le plus 
rapidement possible sans tomber. Qui sera le plus rapide 

et agile ? Venez sauter sur le trampoline 4 pistes. Petits et aux grands,    
solidement harnachés, pourront sauter en l’air et faire des galipettes dans les airs en 
toute sécurité. Et toujours la zone baby, des challenges, des cadeaux, etc.
Buvette et petite restauration sur place toute l’après-midi. 
 

Mardi 29 mai 
Clasico Soccer : le foot indoor
De 17h30 à 19h30 au 557 avenue Henri Chapays
Les jeunes Voreppins sont invités à venir jouer au foot indoor, 
des matchs seront proposés avec des équipes de 5 x 5 ou 
3 x3. Les participants devront être équipés de tenues de 
sport (les chaussures de foot utilisées habituellement sur 
les terrains extérieurs sont interdites).
Gratuit, sur inscription au 04 76 50 47 63.
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cloture

Mercredi 30 mai parvis de l’Arrosoir 

À partir de 14h30 pour clôturer cette  
Semaine Enfance Jeunesse tous les enfants 
et les jeunes sont attendus sur le parvis de 
l’Arrosoir : 

Des ateliers seront proposés toute 
l’après-midi.

Pour les jeunes ados : des objets roulants non 
identifiés (voitures à pédales et drift trike) à 
partir de 15h30 rue des Tissages devant la 
mairie. 

Démonstrations et initiations d’engins roulants, 
exposition des engins et de la démarche de construction 
(photos, discussions avec les animateurs). Sensibilisation à 
la sécurité routière – atelier de prévention avec le Codase. 

Venez nombreux ce sera un moment époustouflant ! 

Entrée libre
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Remerciements

Les bénévoles de l’accompagnement à la scolarité 
L’espace Rosa Parks (ludothèque)

La piscine municipale
La crèche 
Le RAM 

L’école de musique
La Médiathèque

Les clubs sportifs
L’IME Gachetière

L’association des Paralysés de France
La MJC – MPT

Le Codase
L’école maternelle Stravinski

Les sous des écoles
Clasico Soccer

La CAF de l’Isère 

 

Renseignements pôle animation de la vie locale : 04 76 50 47 63.


