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Edito

Après deux mois d’absence,
revoilà notre lettre
d’information ainsi qu’un
nouveau Directeur !
Frédéric Replumaz a pris ses
fonctions début août, très
heureux d’intégrer une maison
aussi dynamique. Nous lui
souhaitons la bienvenue !
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Alors, vous êtes prêts pour une année riche, 
pleine de projets et d’activités avec votre MJC ? 

Nous vous attendons !

Evénements

Forum des associations

Le Samedi 7 septembre se
tenait le Forum des
Associations à l’Arrosoir. Vous
avez été nombreux à venir sur
notre stand pour des
renseignements ou simplement
nous rencontrer et nous vous
en remercions.

Accueils Périscolaires
Fini les vacances, c’est la rentrée pour une
nouvelle année scolaire !
Pensez à mettre à jour les créneaux horaires de
votre enfant.
Pour vos inscriptions ou annulations, pensez au
portail famille : facile d’utilisation et disponible à
toute heure !

Accueil de Loisirs 3/12 ans
Prise en charge à 11h30 dans chaque école. Tous
les mercredis, les enfants sont regroupés à l’école
élémentaire Stravinski jusqu’à 18 h 00. Sur
inscription.

Activités régulières
Nouvelles inscriptions à partir du 4 septembre.
Consultez la plaquette en ligne. Vous l’avez reçue
également dans le Voreppe Emoi !
Début des activités à partir du 23 septembre !

Accueil jeunes 11/17 ans
Les animateurs seront à votre disposition les 
mercredis à la MJC à partir du 30 septembre. 
Venez préparer les vacances d’automne.

A venir

Carnet de Voyage Intérieur :
« Venez vous faire du bien en faisant du beau »,
Atelier destiné aux femmes adultes et
adolescentes.
Pour développer sa confiance en soi, libérer ses
émotions, explorer son potentiel créatif, prendre
un moment pour soi dans un atelier de
techniques mixtes et d’expression libre à partir
d’un thème ou d’une consigne.
Responsable d’activité : Emmanuelle GAILLAT -
FANOU

Fête de la Science
Les 5 et 6 octobre 2019 à Voiron
Théâtre de l’incident
« Un jour mon bus viendra »
Les 17-18-19 octobre 2019 à 20 h 30
Le 20 octobre 2019 à 17 h 00 à Voreppe
Festival Vidéo
Le 23 novembre 2019 à Voreppe
Bal Folk
Le 29 novembre 2019 à Voreppe

Zoom sur…

http://mjc-voreppe.fr/
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