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La MJC reprend progressivement

Accueil jeunes du Mercredi

Éducation à l'image

Après la période de confinement, la MJC
reprend petit à petit ses activités ! Bien
équipées, les équipes périscolaires accueillent
de nouveau les enfants, les jours où ils ont
école, et le mercredi après-midi.
L’accueil de cet été est en préparation.

Kevin, animateur jeunesse, propose aux jeunes
de se retrouver le mercredi au parc de la
piscine de Voreppe. Le planning d'activités est
en ligne, consultable sur notre page Facebook
Jeunesse, → Réservation obligatoire en
envoyant un mail à kevjeunesse@gmail.com.

Les accueils jeunes ont également repris, sous
la forme d’activités en plein air.

Périscolaire

Il n’est malheureusement pas possible de
reprendre les activités de loisirs. Mais la
rentrée de Septembre est déjà en
préparation.

Les
accueils
périscolaires
s’adaptent
naturellement à la nouvelle organisation, à
partir du 22 juin. Les inscriptions peuvent de
nouveau passer par le Portail Famille
Pour la rentrée de Septembre, vous pouvez
télécharger votre dossier d'inscription, sur le
site, à la rubrique enfance, à ce lien !

La MJC de Voreppe a choisi de développer
l'éducation à l'image en direction des jeunes,
et dans le cadre des accueils périscolaires, ou
extrascolaires.
En cette période du "tout numérique",
sensibiliser les plus jeunes, et leur apprendre
à porter un regard critique sur les images est
un enjeu citoyen, dont l'utilité publique n'est
plus à démontrer.
Ce projet se concrétise par des ateliers
valorisant la sensibilité artistique des
enfants, encadrés par Robin, les mardis et
jeudis après midis dans les écoles de la
commune. Des propositions sont en cours de
construction pour cet été.

Remboursement activités régulières
Pour les cours annulés, depuis le début du
confinement, nous vous proposons 3 formules :
un remboursement, un avoir pour la saison
prochaine ou la possibilité de faire un don
(avec attestation fiscale pour déduction des
impôts).

Centre de Loisirs
Vous pouvez dès maintenant inscrire vos
enfants au centre de loisirs pour cet été, par
mail : periscolaire@mjc-voreppe.fr

Séjours été
Les séjours jeunesse sont annulés mais nous
avons toujours espoir de maintenir les séjours
enfance ! Le secteur enfance s’attelle déjà à
vous faire des propositions sympathiques.

Accueil
L'accueil de la MJC reste pour l'instant
fermé, et ce au moins jusqu'au 30 Juin
(arrêté municipal). Vous pouvez toutefois nous
contacter par mail : accueil@mjc-voreppe.fr

L'Atelier vidéo à l'honneur

2 films primés aux Rencontres Régionales de
la Fédération Française de Cinéma et Vidéo.
1er prix pour Pierre Blanche de B. Gouteraud
(court-métrage sur la Pierre de l'Echaillon)
dans la catégorie "Expression Libre".
Grand Prix du festival pour L'Espoir Paysan
(autour des drames récurrents dans le monde
paysan) de B. Ferrand et C. Rasquier,
meilleure fiction et meilleure musique
originale.
Les 2 films sont sélectionnés pour le concours
national à Soulac sur Mer, fin septembre.
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