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Le Conseil d’Administration et toute l’équipe
salariée de la MJC vous souhaitent une
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Accueil jeunes 12/17 ans

2020

Jérôme accueille 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…

STREET ART X'PERIENCE (SAXE)

Enfance
Accueils Périscolaires
Pensez à mettre à jour les créneaux horaires de
votre enfant.
Pour vos inscriptions ou annulations, rendezvous sur le portail famille : facile d’utilisation et
disponible à toute heure !
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.

SAXE, c'est un projet d'expression des 11-17 ans à
travers les arts de la rue : danse hip hop, graph',
théâtre de rue, magie. Un séjour avec les autres
MJC est organisé en avril pour créer un show.
Rencontre de préparation
Vendredi 24/01 à la MJC de Rives

Sorties ski
Pour les collégiens et lycéens :
les 18/01, 1er, 8 et 15 février.
Pour les enfants à partir de 10 ans :
des places sont réservées les 1er et 15 février.

Inscriptions à la MJC

Vous travaillez dans le milieu scientifique ou vous
êtes simplement intéressé par la science ? Vous
avez dans vos connaissances des personnes qui
sont susceptibles d'avoir ce profil ? Venez
renforcer l'équipe qui prépare la prochaine Fête
de la Science qui se tiendra début octobre 2020 à
la salle de l'Arrosoir à Voreppe.
Contact : direction@mjc-voreppe.fr
Organisation : union des MJC du Pays Voironnais
(Voreppe, Voiron, Rives, La Buisse, Tullins)

Evénements
Samedi 25 janvier : TOUS À LA NEIGE
Sortie familiale à la neige à Méaudre. Activités
libres sur place : ski, raquettes, luge, ou bronzette !

Inscriptions dés maintenant à la MJC
En partenariat avec l’Espace Rosa Parks

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

Le programme des mercredis du 8 janvier au 19
février 2020, c’est ici…
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