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Enfance

Le samedi 23 novembre au cinéma Le Cap de Voreppe
à partir de 14 heures 30
La MJC et la ville de Voreppe présentent
Sous ses airs de première édition, Cap sur le
Court est un festival de court-métrages qui
dure depuis bientôt 30 ans. Porté par la MJC
de Voreppe depuis ses débuts, le Festival
vidéo de Voreppe (son premier nom de scène)
réunit chaque année cinéphiles et cinévores,
réalisateurs de tous poils et de tous âges,
curieux voreppins mais pas que !

le 23 novembre à l'Espace J.Y. Poirier
du Fontanil à 20 h 30
Le 27 novembre à l'Hôpital sud de Grenoble à 20h
La MJC de Voreppe et le Théâtre de l’incident présentent
« Un jour mon bus viendra »
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 ?

Le 15 novembre à L’Espace Rosa Parks à 19 h
Soirée Jeux
Venez en famille ! Entrée libre

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.

Commission Périscolaire
La commission périscolaire se réunira le lundi 18 novembre
prochain de 18 h 30 à 20 h 00 à la MJC, elle est ouverte à tous
les parents.
Votre enfant participe aux activités périscolaires, venez nous
rencontrer pour qu’ensemble nous puissions améliorer
encore et toujours la qualité de notre accueil.
Suivez l'actualité sur les pages Facebook
Enfance, Passerelle et Jeunesse

Accueil jeunes 12/17 ans
Virginie et Jérôme 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…
Dans le cadre de la
construction de notre projet
pour les Jeunes, vos enfants
âgés de plus de 9 ans seront
bientôt destinataires d’un
questionnaire sur leurs envies,
leurs
besoins,
leurs
préoccupations,….
Merci de lui réserver le
meilleur accueil et de prendre
le temps d’y répondre.

Le 29 novembre à l’Arrosoir de
Voreppe à 21h

Partenaires

La MJC de Voreppe vous invite à
son traditionnel « Bal Folk »

Attrape-Cœurs et la MJC de Voreppe vous présentent
" Tracer la route" un concert dessiné »
Renseignements et réservations :
MJC : 04.76.50.08.83 - Sms: 06.86.31.91.79
Mail: attrapecoeurs@wanadoo.fr

Petite restauration sur place au profit
du secteur « Jeunes » de la MJC.
Venez passer un moment convivial
et intergénérationnel avec nous !
Tarifs : 6 € à partir de 15 ans

Jeudi 7 novembre à 20h à l’Arrosoir de Voreppe
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