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Evénements

Zoom sur…

A noter
Mercredi 18 /12 : atelier cuisine, fabrication de 
bûches de noël.
Vendredi 20/12 en soirée : défi jeux, repas 
partagé et bûches de noël (préparées le 18).
Samedi 21/12 : sortie ski de piste (ou trampoline si 
météo défavorable).
Fermeture du secteur jeunes à compter du 23/12,
jusqu’au 6/01/2020.
Samedis de janvier et février : sorties ski de piste.

Inscription à la MJC

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 !

Enfance

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…

Suivez l'actualité sur les pages Facebook
Enfance, Passerelle et Jeunesse

A venir

Samedi 25 janvier : 
TOUS À LA NEIGE

Sortie familiale à la 
neige à Méaudre. 
Activités libres sur 
place : ski, raquettes, 
luge, ou bronzette !
En partenariat avec 
l’Espace Rosa Parks

Le Conseil d’Administration et toute l’équipe 

salariée de la MJC vous souhaitent de

Du 26 au 28 décembre à l'Arrosoir de Voreppe
L'attrape-Cœurs en partenariat avec la MJC de 
Voreppe vous propose son festival de Noël à 

destination de tous.

le 26 déc :
15h30 : Stéphane le ventriloque: Ventriloque et
magie humoristique
16h30: goûter offert par l'Attrape-Coeurs
le 27 déc :
10h30 animation : Le scrapbooking,
ou créacollage, collimage animée par Brigitte
Deduysche
15h30 Chanson : "en Enfancie" : avec Hervé
Lapalud et Jonathan Mathis
16h40 : présentation d'instruments africains
17h : goûter offert par l'Attrape-Coeurs
le 28 déc:
10h30 animation : Le scrapbooking,
ou créacollage, collimage animé par Brigitte
Deduysche
15h30 : cirque avec Filifolia
16h30 : goûter offert par l'Attrape-Coeurs .

Pendant les fêtes, la MJC sera ouverte au public les 
jeudis de 9 h à 12 h et les vendredis de 15 h à 18 h 30 Attention :

Si votre enfant mange à la cantine, ne l’inscrivez
pas au Périscolaire de 11h30 à 12h30, sa prise
en charge est incluse dans le tarif de la cantine.

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 18h00.
Sur inscription.

http://mjc-voreppe.fr/
https://enfance.mjc-voreppe.fr/
https://www.facebook.com/mjc.voreppe
https://www.facebook.com/mjc.voreppepasserelle
https://www.facebook.com/mjc.voreppejeunesse

