M J C M a i s o n p o u r To u s d e V O R E P P E

ANIMATIONS JEUNES
12*-17 ans

HIVER 2020

* 11 ans si tu es au collège

SORTIES SKI, dès 10 ans
Ski de piste accompagné sur les pistes d’Autrans, Méaudre, Lans... Prévoir un pique nique,
10h30 à 18h30 environ. Si tu n’as pas de ski/snow, on loue sur place.
• 8 février pour les collégiens et lycéens
• 1er et 15 février dès 10 ans

SOIRÉE JEUX

Vendredi 7 février. Venez découvrir Unlock (escape game sur table) et autres jeux. Pour
toute la famille, apporter un plat à partager, 19h à 22h.

TOURNOI DE SCRABBLE

Samedi 8 février, à l’Arrosoir. Tout public, au profit d’un projet de jeunes, 13h30 à 18h30.

VACANCES D’HIVER
LUGE
Lundi 24 février, plein de luges différentes à tester sur 3 pistes, à Villard de Lans,
prévoir pique nique, 12h15 à 17h30.

LASER GAME
Mardi 25 février, jeux à la MJC, puis 2 parties à Saint Martin d’Hères. Prévoir pique
nique, 12h30 à 17h.

TIR À L’ARC
Mardi 25 février et 3 mars, à Voreppe avec l’Arc Voreppin. Prévoir pique nique, 17h45
à 21h.

GRAND JEU ET PATINOIRE 11-13 ANS
Mercredi 26 février, Thèque ou autre jeu selon météo, puis patinoire à Grenoble. Avec
les grands de l’accueil de loisirs enfant. Prévoir pique nique et eau, 10h30 à 17h30.

CRÊPES ET JEUX
Mercredi 26 février, à l’Espace Rosa Parks, de 14h 17h30.

STAGE BODY COMBAT
Jeudi 27 et vendredi 28 février, de la musique, des mouvements de combat, une
chorégraphie… de quoi tenir la forme ! Prévoir pique nique, 10h30 à 14h

STYL’BIJOUX
Jeudi 27 et vendredi 28 février, impose ton style avec les bijoux que tu vas
fabriquer ! Prévoir pique nique, midi à 17h15.

TRAMPO'PARTY
Jeudi 27 février, trampolines géants, tu pourras envoyer des acrobaties, à Urban Sky
à Echirolles. Prévoir pique nique, midi à 16h30.

THÈQUE
Vendredi 28 février thèque ou autre sport selon météo, à Pignéguy. 14H à 17h30.

MATCH D’IMPRO Isère vs Paris
Samedi 29 février, un ring, 2 équipes qui s’affrontent sur des thèmes proposés par le
public. Clash et fous rires garantis ! À l’arrosoir, prévoir pique nique, 19h à 23h.

STAGE BMX / VTT
Lundi 2 et mardi 3 mars, viens tester la piste de BMX de Voreppe, casque obligatoire,
location de BMX possible. Prévoir pique nique, des gants et un vélo si tu as. Midi à 17h.

MULTISPORTS
Mardi 3 mars, viens tester plein de sports en équipe, tchoukball, futsal, parcours
d’obstacles, ateliers variés… avec des jeunes de la Bièvre. Prévoir pique nique, à Saint
Etienne de Saint Geoirs, de 9h15 à 17h45.

TOURNOI DE TENNIS DE TABLE
Mercredi 4 mars, à Tullins. Prévoir pique nique et une raquette si tu as, midi à 17h30.

ACCUEIL ET JEUX
Mercredi 4, jeudi 5 et vendredi 6 mars. Ping pong, baby foot et autres jeux de
société. C’est aussi l’occasion de préparer tes futurs projets ou animations. Prévoir
pique nique, à la MJC, midi à 18h.

BOWLING
Jeudi 5 mars, 2 parties à Echirolles, prévoir pique nique, midi à 17h.

RAQUETT’AVENTURE
Vendredi 6 mars, dans les forêts et montagnes du Vercors enneigé, balade en
raquettes, luge et jeux dans la neige, soirée en cabane, retour de nuit. Plus de détails à
la MJC, 11h30 à 22h30.

PLUS TARD...
CARNAVAL
Samedi 28 mars, participe au carnaval de Voreppe avec nous !

C’est le moment de préparer les séjours d’été. Viens avec tes idées !
Tarif des animations selon quotient familial

Renseignements et Inscriptions à la MJC : 04 76 50 08 83
http://mjc-voreppe.fr/
https://www.facebook.com/mjc.voreppejeunesse

