
FÊTE DE LA SCIENCE
Samedi 6 et dimanche 7 octobre, ateliers, expositions, animations sur différents thèmes : 
fibre optique, robots, drones au cinéma, biologie, astronomie, sages femmes, vol d’un avion, 
monde microscopique, son et image animée, images informatiques… Entrée libre, sans 
inscription, à l’Arrosoir.
Samedi 6 : Défi Robot : concours de pilotage de robot en relais par équipes de 2 à 4 jeunes. 
On te prête le matériel, entraînement le samedi matin et matchs l’après midi. Inscription 
nécessaire.  Plus d’infos: https://sites.google.com/view/fetescience2018

PHOTOS DE SÉJOURS
Tu as participé à un séjour cet été ? Retrouvons nous pour partager photos et souvenirs 
autour d’un coup à boire. Invite tes parents. Tu peux apporter quelque chose à manger.
Vendredi 5 octobre, séjour ParKour, 18h30 à la MJC.
Vendredi 12 octobre, séjour Raidados, 18h30 à la MJC.

VACANCES
RÉALISATION D'UN COURT MÉTRAGE

Du lundi 22 au vendredi 26 octobre, réalisation d'un film, jeux d’acteurs, tournage, avec un 
professionnel. En partenariat avec le cinéma. Prévoir un pique nique chaque jour, 10h à 17h.

SOIRÉE EN MONTAGNE
Lundi 22 octobre, balade depuis Chalais vers la cabane de Roize, jeux dans les bois, pique 
nique et retour à pieds de nuit. Prévoir pique nique, de l’eau, vêtements chauds, bonnes 
baskets, pull, lampe de poche et sac à dos. 17H à 22h30.

BOWLING
Mardi 23 octobre, 2 parties à Échirolles, 13h à 17h.

ACRO-BASTILLE
Mardi 23 octobre, parcours acrobatique + speleobox (galeries nocturnes à explorer) + 
souterrain avec alarmes laser. Montée à pieds à la Bastille, prévoir pique nique, 11h à 18h.

SOCCER 5
Mercredi 24 octobre, tournoi de soccer avec les MJC du Pays Voironnais. Pique nique à la 
MJC, puis matchs. Prévoir pique nique, à Voreppe, 12h à 16h30.

ATELIER CUISINE    Spécial 11-13 ans
Mercredi 24 octobre, prépare un goûter d’halloween,  14h à 17h.
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ANIMATIONS JEUNES
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* 11 ans si tu es au collège

https://sites.google.com/view/fetescience2018


PATINOIRE
Jeudi 25 octobre, à Grenoble. Prévoir pique nique. Transport en tram. Midi à 17h30.

GRAPH’ TON TEESH’
Jeudi 25 octobre, personnalise ton tee shirt à la bombe de peinture et avec le pochoir que tu 
vas fabriquer. Prévoir pique nique, 10 à 17h.

BMX ou VTT
Vendredi 26 octobre, viens avec ton vélo pour rouler sur la piste de BMX de Voreppe. Prévoir 
un casque, vêtements longs et pique nique. RDV à la MJC, 9H30 à 14h. 

TRAMPO-PARTY
Vendredi 26 octobre, trampolines géants, tremplin de saut et slakline, à Bourgoin. Prévoir un 
pique nique, midi à 18h. 

TOUS ÉGAUX ?
Lundi 29 octobre, projection et discussion autour du thème « égalité hommes femmes », à la 
MJC, 17h à 22h30. 

FABRICATION ET PILOTAGE CERF VOLANT
Lundi 29 à mercredi 31 octobre, fabrique ton cerf volant pilotable et apprend à le diriger. 
Avec des jeunes de Tullins. Prévoir pique nique et bonnes baskets, à Gillonnay, 9h30 à 17h30.

PÉTANQUE
Mardi 30 octobre, avec le club de Voreppe. Apporte tes boules, à la MJC, 14h à 17h

LASER GAME
Vendredi 2 novembre, 2 parties de laser game à Saint Martin d’Hères, prévoir pique nique, 
12h30 à 17h.

PLUS TARD...
LEF, ET APRÈS ?

Vendredi 16 novembre, préparation du séjour d’avril avec les autres MJC du Pays Voironnais. 
Jeux et expression autour de l’actualité pour choisir un thème. Prévoir un pique nique, à la 
MJC de Voreppe, 18h30 à 21h.

SOIRÉE JEUX TACOS
Vendredi 23 novembre, préparation des tacos, puis jeux à l’Espace Rosa Parks, 18h à 22h.

FESTIVAL VIDÉO DE VOREPPE
Samedi 24 novembre, concours de courts métrages organisé par la MJC, au cinéma.

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

http://mjc-voreppe.fr/

Renseignements et Inscriptions à la MJC : 04 76 50 08 83 

Tarif des animations selon quotient familial

https://www.facebook.com/mjc.voreppejeunesse

http://mjc-voreppe.fr/
https://www.facebook.com/mjc.voreppejeunesse
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