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Evénements

Accueil jeunes 12/17 ans
Enfance

A partir du 17 février, Kévin jusqu’alors responsable
périscolaire pour la MJC à l’école Stendhal, sera un
des animateurs et coordonnera le secteur jeunes/
Education à l’image. Il sera bientôt rejoint par deux
autres nouvelles recrues !

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

2020

Pour les collégiens et lycéens :
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

Le programme des vacances d’hiver du secteur
enfance, c’est ici…

Entre le clown délirant et le sociologue
sous acide, Topick met la société cul par
dessus tête en renversant convenances
et conventions.
Vous retrouvez l'esprit du Charlot des
Temps Modernes, les dérapages
incontrôlés de Gaston Lagaffe, et
l'humour caustique de Coluche.
Un spectacle haut en couleurs où vous
verrez que vous n´avez pas encore tout
vu, pour petits et grands,

L'Attrape-Coeurs présenteTopik

le Jeudi 5 mars à 20h à l'Arrosoir

Renseignements et réservations :
MJC Voreppe : 04.76.50.08.83

ou attrape-Cœurs : 06.86.31.91.79
Tarifs : 12€ , adhérents : 10€ , -16 ans : 5€

Sorties ski

Le programme des vacances d’hiver du secteur
jeunes, c’est ici…

Evénements

Tournoi de Scrabble le samedi 8 février

De 13h30 à 18h30 à l’Arrosoir

Union des MJC du 
Pays Voironnais 

Stage dessin / herboristerie 8/17 ans

Le jeudi 27 février de 9h à 16h
Renseignements et réservations :

MJC Voreppe :04.76.50.08.83

2 parties – Tournoi homologué et catégorie
novices
Ouvert à tous
Café et gouter offerts
Merci d’apporter votre jeu si possible
Tournoi organisé au profit d’un projet de séjour
de jeunes
Tarifs : 12 € - 3 € pour les – de 18 ans et 6 € pour
18-25 ans

Suite à l’enquête que nous avons réalisée auprès de
plus de 300 jeunes de 9 à 17 ans, notre projet
jeunesse va fortement évoluer. Nous serons très à
l’écoute de vos propositions et vous tiendrons
informés de ce projet essentiel pour notre maison.

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)

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 !

http://mjc-voreppe.fr/
https://www.facebook.com/mjc.voreppe
https://www.facebook.com/mjc.voreppepasserelle
https://www.facebook.com/mjc.voreppejeunesse
https://mjc-voreppe.fr/wp-content/uploads/2020/01/plaquette-hiver-2020-3.pdf
https://mjc-voreppe.fr/wp-content/uploads/2020/01/fly-hiver-2020-v1.pdf
mailto:direction@mjc-voreppe.fr
https://enfance.mjc-voreppe.fr/

