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EDITO 

Les vacances de Pâques se sont achevées. Beaucoup 
d’enfants et de jeunes ont fréquenté la MJC durant cette 
période de vacances scolaires.  

Et en mai, de nombreux évènements à venir avec 
notamment la semaine enfance jeunesse ! 

 

ENFANTS 

TAP – Accueil Périscolaire 
Début du dernier cycle. Pensez à inscrire vos enfants 

jusqu’à la fin de l’année scolaire. 
Programme des Animations TAP pour le cycle 5 

disponibles sur le site de la MJC. 
 

ALSH – Mercredis après midi  
Après deux mercredis de relâche, nous accueillerons 

vos enfants à partir du 15 mai. Pensez aux inscriptions. 
 

Séjours d’été 2019 
Il y a encore des places pour la plupart des séjours. 

N’hésitez pas à vous rapprocher de la MJC. 
 

JEUNES  

Viens préparer l’été : sorties, animations, stages… 
Virginie et Jérôme sont là pour construire le programme 
avec les jeunes. 
 

Il reste des places pour les séjours d’été 2019 ados aussi ! 
 

ANIMATIONS - EVENEMENTS 

MATCHS D’IMPRO Enfants et Ados  
Samedi 11 mai 2019 de 16 h Salle Armand Pugnot 

Entrée gratuite 

 
Festival Arts Urbains  

Samedi 11 mai 2019 de 10 h à 18 h à la Buisse  
Initiation et démonstration Hip Hop, BMX, Graff, Scène 

ouverte Rap, groupe, battle de Hip Hop. 
Contact et renseignements www.mjc-labuisse.com 
A 11h : présentation du spectacle Street art X’perience 

 
Théâtre « La suite s’il vous plaît  » 

Samedi 25 mai 20 h 30 et dimanche 26 mai 17 h 2019 
Au Ptitthéâtre de Seyssinet  

Réservation MJC : 10 euros la place 
 

SEMAINE ENFANCE JEUNESSE – Côté MJC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Du 13 au 23 mai – Espace Christolhomme en 
Mairie : 
Exposition des ateliers créatifs de la MJC : dessins, 
peintures, créations en terre et photographie 
réalisés par les jeunes des ateliers de la MJC.  

Vernissage le jeudi 16 mai à 18 h 30 
 

• Du 13 au 29 mai – Cinéma le CAP 
Diffusion avant chaque film du clip d’animation 
réalisé par les élèves de l’école Stendhal dans le 
cadre du Projet Education à l’image. 

 

• Vendredi 17 mai  à 20 h – Salle des Fêtes du 
Chevalon :  
Soirée concert et danse ART EVENING . Des groupes 
de jeunes Voreppins et d’autres communes du Pays 
Voironnais présenteront leurs productions 
artistiques (Pop, rock, métal, rap, chant et danse 
contemporaine...). 

 

• Samedi 18 mai de 13h à 18h – Voreppiades  
Ensemble sportif Ernest Pignéguy -  
Venez nombreux découvrir pas moins de 15 activités 
sportives et ludiques à pratiquer en famille ou entre 
amis. 

 

• Jeudi 23 mai 18 h – Salle des Fêtes du Chevalon : 
Spectacle des élèves de l’atelier théâtre de la MJC 
 

• Samedi 18 mai 20 h et dimanche 19 mai 15 h 30 – 
Salle de l’Arrosoir : 
Biennale de la danse ! 
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