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EDITO 

Il neige et il fait froid, quoi de plus banal en 
hiver.  Il y a plein de choses à faire. En intérieur 
ou extérieur les activités ne manquent pas. 

INFOS – EVENEMENTS - ANIMATION 

« FAISONS-LE ENSEMBLE - CREONS DU LIEN ! » 

Il s’agit pour cette édition de renouveler ces 
temps où l’on partage nos compétences et nos 
savoirs mais surtout notre envie de garder ou 
de créer du lien. En mars et avril 2019 – Temps 
fort le 6 avril 2019. 

TOURNOI DE SCRABBLE 

Organisé par un groupe de 
jeunes de la MJC pour financer 
leur séjour en montagne cet 
été.  

Ouvert à tous licenciés ou pas, jeunes ou moins 
jeunes…. Ce tournoi est inscrit au calendrier 
officiel de la Fédération Nationale de Scrabble. 
L’Arrosoir – Le samedi 9 février 2019 après-
midi. Inscriptions à la MJC. 

CARNAVAL 

Carnaval à Voreppe le 9 mars sur le thème de la 
NATURE Les Vacances d’hiver vont être mises à 
profit pour une préparation efficace. Départ 
15h devant l’Ehpad (place Denise Grey) 

Arrivée devant le collège cérémonie du 
Caramentran. Reporté au samedi 16 mars en 
cas de pluie. 

LOISIRS ENFANTS ET JEUNES 

SORTIES JEUNES AU SKI 

Ski, Raquett'aventure, Street art 
expérience, le before, jeux 
vidéos, Escalade, luge, Snow 
games, Graph ton teesh... et plein d'autres 
propositions pour cet hiver. Programme complet 
sur le site 

VACANCES SCOLAIRES D’HIVER 
Du lundi 11 février au vendredi 23 février 
Programme de l’Accueil de Loisirs sur le site 

       

STAGE DESSIN PEINTURE DURANT LES VACANCES 

« Drôles de Masques !» 
ou 

Le carnaval des objets 
Lundi 25 février de 9h à 16h 

Pour fêter cette période de réjouissances, de 
divertissements publics (bals, défilés) qu’est le 
carnaval, riche en couleurs variées, vos enfants 
pourront créer leur propre masque avec 
différentes techniques : comme l’acrylique, le 
découpage/collage, les feutres Poscas … 
 

CREATION D’UN DESSIN ANIME / EXQUIS 

DESSIN, CADAVRE ANIME ! 

Qui sont ces personnages 
étranges dont l'existence ne 
tient qu'à un fil ? 
Où vont ces funambules 
Hétéroclites dont les péripéties suivent la ligne 
poétique de l'inattendu ? 
Mercredi 20, jeudi 21 et vendredi 22 février 
2019 de 10h à 16h30. Un pique-nique tiré du 
sac sera mangé sur place entre 12h30 et 13h30. 

PROPOSITIONS ASSOCIEES A LA MJC 

HUILES ESSENTIELLES LES CONNAITRE ET LES UTILISER 
Samedi 2 février – Les huiles essentielles du 
système ostéo-articulaire. Dimanche 3 Février – 
Les huiles essentielles dans la cosmétique. 
Floriane Le Borgne – 06 71 69 80 60 

SEJOURS EN FAMILLE CET ETE 

Parce qu’il n’y a pas de raison que seuls les enfants 
partent en séjour, nous vous proposons de préparer un 
« séjour en famille ». Où ? Quand ? Durant combien de 
temps ? Pour y faire quoi ? Ca, nous voulons le discuter 
et le préparer avec vous. Parce que ce sera vos 
vacances !  

Alors, rendez-vous le mercredi 6 février 2019 à 18h30 
à l’Espace Rosa Parks pour en parler. 

http://mjc-voreppe.fr/
http://mjc-voreppe.fr/wp-content/uploads/2019/01/Fly-hiver-2019-v1.pdf
http://mjc-voreppe.fr/wp-content/uploads/2019/01/plaquette-hiver-2019-_-1.pdf
http://mjc-voreppe.fr/wp-content/uploads/2019/01/plaquette-hiver-2019-_-1.pdf

