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Evénements

A venir

Zoom sur…

Festival Vidéo
Le 23 novembre 2019 à Voreppe
Bal Folk
Le 29 novembre 2019 à Voreppe

Des talons hauts qui claquent
nerveusement sous un abribus
habité par un marginal cynique.
Une passagère qui traîne une
valise bien trop lourde. Une
religieuse de choc. Un homme
d'affaires décati. Une étudiante
pressée. Un policier improbable...
Et ce drôle de type qui cache mal
son secret... Non, ce n'est pas un
raton laveur qui manque à cet
inventaire, mais l'essentiel : le bus
qu’ils attendent...
Et s’ils devaient l’attendre si
longtemps que la nuit tombe et les
masques avec elle ?

Les 17, 18, 19 octobre 2019 à 20h30 et le 20 à 17h
à l'Arrosoir de Voreppe

et le 27 novembre à l'Hôpital sud (hall d'entrée) à 20h

Activités régulières

Les inscriptions sont ouvertes pour les vacances d’automne.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer pour plus de
renseignements ou pour vous inscrire…
Télécharger le programme Enfance
Télécharger le programme Jeunesse

Il reste des places sur nos activités, venez vous renseigner ou
appelez nous pour plus de renseignements.
Téléchargez la plaquette

Les animateurs accueillent les jeunes tous les mercredis de 14h à
18h à la MJC autour de jeux de société, ping-pong, baby foot et
de bons moments de partage autour de l’actualité, de la vie
d’ado…
C'est un moment où les jeunes peuvent proposer, construire et
être accompagnés dans des projets éducatifs allant d'une sortie
jusqu’au séjour à l’étranger.
C'est aussi l'occasion de participer à la programmation des
animations des prochaines vacances.
Parents, jeunes et moins jeunes, venez voir Virginie et Jérôme
pour leur faire part de vos projets, vos envies et vos besoins.

Accueil jeunes 12/17 ans

Accueils Périscolaires
Pensez à mettre à jour les créneaux horaires de votre enfant.
Pour vos inscriptions ou annulations, rendez-vous sur le 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.

Enfance

La MJC de Voreppe et le Théâtre de l’incident présentent

A ne pas manquer

Un prix Nobel à Voiron dans
le cadre de la Fête de la
Science !
Le 14 octobre à 18 h 30 sous
l’égide de l’Union Locale des
MJC du Voironnais.
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