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Activités Régulières

Redémarrage des activités régulières à compter du

19 mai! Toutes les activités régulières enfants et

adultes reprennent en présentiel (Sauf les

activités Pilates, Fitness, Danse pour adultes).

Pour les activités adultes, une jauge de capacité de

salle est à respecter !

Face à la crise sanitaire, un courrier vous a été

envoyé par mail, relatif aux activités régulières

concernant les remboursements, avoirs et dons,

proposés par le bureau de la MJC-MPT pour la

saison 2020-21 pour les séances annulées !

Merci de nous faire part de votre choix,

impérativement avant le 30/06/2021

exclusivement à l'adresse mail suivante :

remboursement@mjc-voreppe.fr

Passée cette date, aucune demande ne pourra être

prise en considération.

Éducation à l'image
Mercredi 16 juin à 15h au cinéma Le Cap de

Voreppe : Séance spéciale pour les jeunes

voreppins qui ont participé aux stages de courts

métrages ! L’occasion de voir les films de la MJC

sur grand écran suivi d’un petit échange avec les

animateurs MJC. Ouvert à tous à partir de 10 ans

et gratuit. (Jauge de capacité d’accueil appliquée

suivant les règles sanitaires en vigueur)

Accueil jeunes 12/17 ans
L’accueil jeunes ouvre à nouveau ses portes les

mercredis après-midi, à compter du mercredi 19

Mai 2021 ! Venez nombreux !

Séjours
Les inscriptions pour les séjours ont démarré !

Vous trouverez les programmes sur le site de la

MJC ou à l’accueil :

https://mjc-voreppe.fr/2021/05/la-plaquette-des-

sejours-dete-2021-est-arrivee/

Pour toutes informations ou modalités

d’inscription, rapprochez-vous du secrétariat!

Au programme :

• Raid’Ados « Saison 3 » 10/14 ans, au

Valbonnais du 12 au 16 juillet! Séjour l’Union

locale des MJC, et plus de 100 jeunes de la

région!

• Sports d’eau 6/8 ans au lac d’Aiguebelette du

19 au 23 juillet 2021! De l’eau, du sport, des

copains!

• En quête d’Aventure 9/12 ans, sur le thème

médiéval à Crémieu du 26 au 30 juillet 2021!

• Les Gorges du Verdon : 15/17 ans activités

nautiques et découvertes du 26 au 30 Juillet

2021.

• Au bord du lac d’Annecy 11/12 ans

découverte du lac d’Annecy (projet accompagné)

du 23 au 27 août 2021.

• Court Métrage 12/17 ans au lac d’Annecy, du

23 au 27 août 2021.

A venir
L’assemblée générale de l’année 2020

approche à grand pas! Nous vous tiendrons

informé une fois la date arrêtée pour le mois

de juin!

Périscolaire

Projet « Harcèlement, comment en parler ? » :

Après avoir fait une pièce de théâtre sur ce thème,

les enfants de CM de l'école Stendhal travaillent

lors de ce dernier cycle à l'élaboration d'un livre

"Harcèlement... ou pas !". Un véritable outil sur le

quotidien des enfants à l'école que les CM pourront

ramener dans leur famille. Projet en partenariat

avec le Pôle Éducation, Périscolaire et Jeunesse de

la Mairie, les institutrices de l'école Stendhal

(Éducation Nationale), les éducateurs du CODASE

et la gendarmerie.

Portes ouvertes virtuelles des accueils

périscolaires: Dans le cadre de la Semaine

enfance jeunesse récemment annulée, les accueils

périscolaires proposeront des vidéos des activités

mises en place dans chaque école et disponibles

sur notre site ! Nous vous tiendrons informer !

Une « enquête de satisfaction » a été distribué

aux enfants fréquentant les accueils périscolaires

et participant aux activités proposées. Les enfants

ont été accompagné par les animateurs

périscolaires pour les remplir ! Une restitution

sera faite !

Sortie pour Tous
Sortie au Cirque de Saint Même Samedi 12

juin à la journée! Inscriptions familles à Rosa

Parks, Inscriptions Jeunes 12/17 ans à la MJC !

Venez nombreux!
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