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le Cornec (fille d'Hélène qui nous a quitté l'an dernier) le
spectacle sera suivi d'un repas partagé.

EDITO
Un site internet rénové s’ouvre en cette rentrée, après
des vacances d’hiver ensoleillées. Beaucoup d’enfants et
de jeunes ont fréquenté la MJC durant cette période de
congés scolaires. Nous compilons les photos prises au
cours de cette période et les diffuserons sur notre site.

INFOS – EVENEMENTS - ANIMATION
« Faisons-le, ensemble - Créons 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.
Carnaval
Carnaval à Voreppe le 9 mars sur le thème
de la NATURE. Départ 15h devant l’Ehpad
(place Denise Grey). Arrivée devant le collège
cérémonie du Caramentran. Reporté au
samedi 16 mars en cas de pluie.
Spectacle AttrapeCœurs
Attrape-Cœurs/MJC le
jeudi 7 mars à 20h à
l'arrosoir
avec
Le
chansonnier / humoriste Vincent Roca
réservation auprès de MJC ou SMS
attrape-cœurs : 0686319179.
L’assemblée générale de l'association
Attrape-cœurs à l'Arrosoir Lundi 11
mars 18h suivi d'un concert de Soazic

JEUNES
Pour réaliser un projet avec des copains, quel que soit
sa nature (humanitaire, loisir, aventure…) il faut se
préparer et s’organiser. Et pour partir cet été c’est dès
maintenant qu’il faut commencer
à s’organiser. N’hésite pas à
prendre contact avec Jérôme ou
Virginie à la MJC
Mobilité et rencontres
internationales
Plusieurs projets pour des 15-25
ans sont en préparation pour
l'année à venir. L'animateur part en formation du 16 au
23 mars avec d'autres professionnels de la jeunesse de
différents pays européens pour amplifier ces projets.
Graff à Volouise
A l'initiative de l'OPAC, un graph se prépare aux garages
de Volouise pour la prochaine période de vacances.
Jeunes et moins jeunes, vous êtes invités à venir élaborer
des esquisses mercredi 27 mars, de 14 à 16h30 devant le
mur.
Forum des métiers
Le conseil départemental et les PIJ organisent un
forum des métiers les 1-2 avril à l'arrosoir. Nous serons
présents pour présenter les métiers de l'animation et
les formations professionnelles aux élèves de 3eme.
Street Art X'perience
Un séjour intercommunal autour des arts de la rue
(Danse hip hop, graph, théâtre de rue, magie) est en
préparation pour la première semaine des vacances
d'avril. Les jeunes créeront des œuvres autour du

thème qu'ils ont choisi : "les normes et leur impact sur
notre vie de jeune"

ENFANTS
Le programme ALSH des mercredis est disponible sur le
site. A noter : 6-8 ans : Échange avec l'IME durant ce cycle
des mercredis
Les TAP – Ces Temps font l’objet d’une
programmation par cycle. Vous pouvez les télécharger
sur notre site http://www.mjc-voreppe.fr
Prochaine Commission périscolaire : le 13 mars 2019 MJC

#BALANCE TON ECRAN
Périscolaire
• Ecole Stendhal : Projet cinéma en cours sur le
cycle 4
• Ecole Achard : Théâtre impro sur les émotions
face aux écrans
• Ecole Debelle : Dessin animé sur les dangers des
jeux vidéo avec une séance de réalisation avec
invitation aux écrans
Pour les 3 écoles, la valorisation et l'invitation des
parents se fera dans la semaine du 1 au 5 avril. Les
responsables confirment les dates à la prochaine réunion
d'équipe enfance.
ALSH : Temps sur les écrans le mercredi 27 mars
6-8 ans : Théâtre. 3-5 ans : Grand jeux sur les
dessins animés avec discutions. 9-12 ans :
découverte d’objets vintage et création d’un livret
pour savoir quoi faire d’autres que les écrans.
Jeunes et Ados
Soirée "parents d'ados et écrans" le 2 avril à Voreppe.
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