
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 4 octobre, séjour Italie
• Vendredi 11 octobre, séjour Montagne
• Vendredi 18 octobre, séjour Mer

RENCONTRES « PASSEURS D’IMAGES »
Samedi 5 octobre, festival de courts métrages réalisés par des jeunes venant de toute la 
région Rhône Alpes dans le cadre du dispositif Passeurs d’Images. Projections, rencontres, 
ateliers… à Voreppe, en journée. Horaires et programme détaillé à confirmer.

VACANCES
RÉALISATION D'UN COURT MÉTRAGE

Du lundi 21 au vendredi 25 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.

ACRO-BASTILLE
Lundi 21 octobre, parcours acrobatique + speleobox (galeries nocturnes à explorer) + 
souterrain avec alarmes laser. Montée à pieds à la Bastille, prévoir pique nique, 11h à 18h.

ESCAPE GAME
Lundi 21 octobre, « Vous avez été engagé pour arrêter un groupe très dangereux, les 
Obscurantes. Leur prochain coup, basé sur rumeurs et fake news va provoquer une panique 
mondiale… saurez vous les arrêter à temps ? ». À la MJC, animé par les animateurs MJC. 
Prévoir un pique nique, premier groupe de 17h à 20h, second groupe de 19h à 22h.

LASER GAME
Mardi 22 octobre, 2 parties à Voreppe, en extérieur. Prévoir tenue adaptée. Accueil puis jeu, 
14h à 18h.

TRAMPO-PARTY
Mercredi 23 et 30 octobre, trampolines géants, tremplin de saut et slakline, à Bourgoin. 
Prévoir tenue sportive, tu peux venir dès midi avec ton pique nique, 14h à 18h. 

ACCUEIL ET CRÊPES PARTY
Mercredi 23 octobre, jeux de société, discussions… et atelier crêpes, à l’Espace Rosa Parks. 
RDV à la MJC, 14H à 18h.
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* 11 ans si tu es au collège



ATELIER CUISINE    Spécial 11-13 ans
Jeudi 24 octobre, prépare un goûter d’halloween, 13h30 à 17h.

ESCALADE
Jeudi 24 octobre, lieu selon météo, matériel fourni, prévoir pique nique, midi à 18h.

MATCH DE HOCKEY GRENOBLE vs ANGERS
Vendredi 25 octobre, à pole sud, prévoir pique nique, 18h30 à 23h.

PATINOIRE
Vendredi 25 octobre, à Grenoble. Prévoir pique nique. Midi à 17h30. À confirmer.

SOIRÉE EN MONTAGNE
Lundi 28 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
Lundi 28 octobre, 2 parties à Échirolles, tenue correcte exigée (pas de survêtement), 13h à 17h.

RENCONTRE FUTSAL 12-14 ANS
Mardi 29 octobre, futsal avec quelques équipes extérieures, à Pignéguy.  13h30 à 17h.

ZOMBIES’PARTY
Mercredi 30 octobre, jeux de société « Zombies, la blonde, la brute et le truand ». Un seul 
objectif : survivre ! À la MJC , 14h à 18h.

BOOMERANG Spécial 11-13 ans
Jeudi 31 octobre, apprend les bases du lancé et rattrape tes premiers boomerangs. Prévoir un
pique nique et une tenue sportive, midi à 17h.

PLUS TARD...
RENCONTRE DÉPARTEMENTALE JEUNESSE

Samedi 16 novembre, rencontres de jeunes, présentations de projets, ateliers, concerts… au 
domaine universitaire à Grenoble. 14h30 à 20h.

FESTIVAL CAP SUR LE COURT
Samedi 23 novembre, concours de courts métrages organisé par la MJC (ex Festival Vidéo), 
viens voter pour ton film préféré, au cinéma en après midi, buffet partagé en soirée.

En cas de météo défavorable, nous nous efforçons de proposer des activités en remplacement.

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 

Adhésion nécessaire, 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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