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AVRIL 2019 - n°60 - L’assemblée générale de la MJC aura lieu le 30 avril à la MJC à 19h00. 

 

M J C  M a i s o n  P o u r  T o u s  d e  V o r e p p e  

 

EDITO 

Créer du lien, favoriser les rencontres, développer les 
échanges et les compétences. Autant d’objectifs que la 
MJC se propose d’atteindre en réalisant sa mission 
d’éducation populaire et d’animation dans la commune. 
L’assemblée générale de la MJC aura lieu le 30 avril à la 
MJC à 19h00. Pour nous aider dans cette mission venez 
nombreux ! 

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. Le 6 avril nous nous retrouvons 
dans le parc Stravinski de 11h00 à 17h00. 15 collectifs ou 
associations seront présentes toute la journée pour 
échanger. A 13h pique-nique tiré du sac. En cas 
d’intempérie nous nous replions à la MJC dans le 
boulodrome. 
Le vendredi 5 avril – Séance de ciné-débat Le Cap à 
20h45 « Soyez sympa, rembobinez ! » 

JEUNES  

Pour réaliser un projet avec des copains, quel que soit sa 
nature (humanitaire, loisir, aventure…) il faut se préparer. 
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 
 

Street Art X’périence : Le séjour  
Du 15 au 19 avril, à Rencurel (dans le Vercors) ateliers 
graff, danse hip hop, magie et spectacles de rue, sur le 
thème « l’impact des normes dans nos vies ». Avec les 
autres MJC du pays Voironnais. 

 

Programme du printemps (12 – 17 ans)  
Téléchargement sur le site de la MJC 

ENFANTS 

TAP 
Les TAP – Ces Temps font l’objet d’une programmation 

par cycle. Vous pouvez les télécharger sur notre site  
 

Vacances scolaires du 15 avril au 26 avril  
(3 / 12 ans) à l ’école Stravinski  

Les inscriptions au centre de loisirs sont ouvertes. Stage 
STOP MOTION, sortie à la Rigonnière, STAGE DE DESSIN, sortie 
au ZOO DE SAINT MARTIN LA PLAINE, GRAFF à Volouise, Sortie 
à Tullins dans le cadre de la RONDE DES MOMES, sortie au 
PALAIS DU FACTEUR CHEVAL…  
 

Stage peinture « Dessin/Peinture sur 
Cerfs-Volants  »  

Pour les 8 – 17 ans : Mercredi 17 avril de 13h 
à 17h30. Avant le premier envol des Cerfs-
Volants, ces losanges blancs seront d’abord 
mis en couleur avec différentes techniques : 
l’acrylique, les encres, les feutres… Ces 
décorations pourront s’effectuer librement ou 
en utilisant des gabarits créés ou existants ! 
Un décollage de ces créations volantes sera 
prévu avec Jérôme, si le temps le permet, en fin 
de séance. 

#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.  

EVENEMENTS 

Spectacle de l ’Attrape Cœurs  
Attrape-cœurs à le plaisir d'accueillir à l’Arrosoir le 

jeudi 11 avril à 20h pour un tour de chant exceptionnel 
et unique, une artiste espagnole Sensi Falan de passage 

en France 

Gala de danse  
Les 18 et 19 mai 2019 à l’Arrosoir. Spectacle le samedi à 

20h00 et le dimanche à 15h00. 

Les séjours de l’été 2019 
Pour les enfants et les jeunes de 6 à 17 ans. 
Montagne, Raid’Ados, Italie, Plongée, 
Equitation, Sports d’eau, … La proposition 
estivale sera riche cette année ; La plaquette 
d’information va sortir d’ici quelques jours et les 
inscriptions seront ouvertes dès le 16 avril 2019 
auprès de l’accueil de la MJC. 
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