MJC MAISON POUR TOUS DE VOREPPE

ANIMATIONS JEUNES
ETE 2020
*12–17 ans
*11 ans si tu es au collège

PARAPENTE (en biplace suivant les conditions sanitaires)
Samedi 29 Aout, avec report le Dimanche 30 Aout en cas de mauvais temps. Tenue adaptée.
Présence impérative d'un parent. Inscription nécessaire 3 semaines avant.
Encadré par des pilotes bénévoles du club "Les Arcs En Ciel". Inscription et Certificat médical obligatoire.
ATELIER CINEMA (semaine du 6 juillet au 10 juillet) et (semaine du 20 au 24 juillet)
De13h30-18h, Création de court métrage. Deviens acteur, monteur, réalisateur de ton propre film ! Possibilité
de participer aux 2 semaines d’atelier.
BEACH CASINO
Vendredi 24 juillet et 28 Aout, rdv à 19h, soirée CASINO, tenue‘’ EN MODE PLAGE’’ exigé.
SOIREES ‘’EN AVANT PREMIERE’’ (restitution d’atelier cinéma)
Vendredi 17 juillet et 31 juillet, rdv à 19h15- 20h30, projection de film créé par les jeunes.

JUILLET
Du 6 au 31 juillet
DEFI WARRIOR
Lundi 6, 13, 20 et 27, de 11h30 à 17h. Après-midi en mode épreuves.
une gourde, crème solaire et tenue de sport.

Prévoir un pique-nique,

LAZER GAME Outdoor
Mardi 7, 21 juillet, de 11h30 à 17h, après-midi Lazer Park de Voreppe. Tu seras dans la peau de ton avatar
, viens avec ton accessoire délirant. Prévoir sac à dos, pique-nique, une gourde et tenue de sport.
RANDO AVENTURE
Mardi 28, de16h à Minuit, expédition into the wild pour Chalais (Voreppe). Prévoir sac à dos, piquenique, gourde, serviette de plage, anti-moustique, tenue de sport, lampe torche
ou
frontale.
SPEED RUNNING
Mercredi 8, 15, 22, 29, de11h30 à 17h. Challenge Course d’Orientation dans un
Parc différent. Prévoir pique-nique, une gourde et tenue de sport.
EN MODE SPLASH
Jeudi 9, 16, 23, et 30 juillet, de 11h30 à 17h30. Après-midi baignade au Lac du Marandan. Challenges
aquatiques et jeux de plages. Prévoir un pique-nique, gourde, crème solaire, mailleaux de bain et serviette de
plage. Attestation de natation est nécessaire, Le document est disponible à l'accueil ou sur le site internet.
TOP RIDERS
Vendredi 10 de11h à 18h15. Après-midi de OUF à vélo et trottinette électrique
sur les pistes de Autrans. Prévoir pique-nique, gourde, vêtements de sports et de
pluie.
BMX A VOVO
Vendredi 17, 24, 31 juillet, de 11h30 à 17h. Initiation et course de BMX. Prévoir son vélo, casque obligatoire,
sac à dos, pique-nique, gourde.

AOUT
Du 24 au 31 Aout
DEFI WARRIOR
Lundi 24 et 31 de 11h30 à 17h, Après-midi en mode épreuves.
une gourde, tenue de sport et de la crème solaire.

Prévoir un pique-nique,

LAZER GAME Outdoor
Mardi 25, de 11h30 à 17h, après-midi. Lazer Game à Voreppe. Tu seras dans la peau de ton avatar
viens avec ton accessoire délirant. Prévoir pique-nique, tenue de sport et une gourde.

,

SPEED RUNNING
Mercredi 26, de11h30 à 17h. Challenge Course d’Orientation.
Prévoir pique-nique, tenue de sport et une gourde.

EN MODE SPLASH
Jeudi 27, de 11h30 à 17h30. Après-midi baignade au Lac du Marandan.
Challenges aquatiques et jeux de plages. Prévoir un pique-nique, gourde, crème solaire, mailleaux de bain et
serviette de plage. Attestation de natation est nécessaire, Le document est disponible à l'accueil ou sur le site
internet.

ACCRO D’ACCRO
Vendredi 28, de11h30 à 18h pique-nique sur place. Après-midi, Challenge Accrobranche et jeu d’aventure à
Voiron. Prévoir une tenue adaptée, pique-nique et gourde.

PLUD TARD…
En raison des conditions sanitaires actuelles (COVID-19), le secteur
jeunes de la MJC vous communiquera les événements et activités de
septembre ultérieurement.
MERCI

Tarif des animations selon le quotient familial

Renseignement 10H-18H15 auprès de KEVIN : 06.32.15.54.32
Inscription par mail : accueil@mjc-voreppe.fr
http://mjc-voreppe.fr
http://www.facebook.com/mjc.voreppejeunesse

