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Evénements

Accueil jeunes 12/17 ans

Enfance

Un nouvel animateur au secteur jeunes de la MJC !
Robin rejoint l’équipe au sein de laquelle il sera plus
particulièrement chargé de développer les projets liés à
l’éducation à l’image. Bienvenue à lui !

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

Il reste encore quelques jours de vacances, le
programme du secteur enfance, c’est ici…

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€

Il reste encore quelques jours de vacances, le
programme du secteur jeunes, c’est ici…

CARNAVAL 2020 – Le monstre marin

Renseignements :
MJC Voreppe : 04.76.50.08.83

Kevin et Robin vous accueillent tous les mercredis de
14h à 18h autour de jeux de société, de jeux vidéos,
une partie de baby foot, un ping-pong mais aussi pour
parler de vos projets, pour les accompagner, pour vous
écouter…
Venez les rencontrer !

2020
Union des MJC du 

Pays Voironnais 

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
Pour la rentrée, 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 !

C’est nouveau…
La page FaceBook de la MJC –

MPT de Voreppe est ici…

l'Attrape-Cœurs en partenariat avec la MJC de 
Voreppe a l'immense plaisir de vous présenter 

un spectacle à ne pas manquer :
Topick un fou normal

le Jeudi 5 mars à 20h à l'Arrosoir
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,
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Faisons-le Ensemble
Le temps fort de Faisons-le ensemble porté et
organisé par la MJC de Voreppe et par plusieurs
associations voreppines se tiendra le 4 avril prochain
de 11h à 18h dans le parc de la médiathèque
Stravinski.
Vous souhaitez participer à ce projet
venez à la prochaine réunion
d’organisation le 12 mars prochain à
15h30 à la MJC.

Le 28 mars
Départ 15h devant l’Ehpad (place Denise Grey)
Défilé en compagnie de la batucada de la MJC
Arrivée devant le collège et brûlage du monstre 
Carnaval
Vente de goûters et buvette 

Le sexisme, c'est pas mon genre
le dimanche 8 mars à 17h

(en présence du réalisateur
et d'une protagoniste du film)

Projection à cette occasion de deux courts 
métrages réalisés et produits par la MJC

Cinéma Le Cap

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/
https://www.facebook.com/mjc.devoreppe.3
https://www.facebook.com/mjc.devoreppe.3
https://www.facebook.com/mjc.devoreppe.3

