


Sports d’eau
Du 19 au 23 juillet (5 jours)
Lac d’Aiguebelette (Savoie).

Activité :  Canoë, Kayak, 
randonnée, pédalo.

Logement : en camping / gestion libre.
Effectif :  15 enfants. 
Informations : attestation de natation.

raid AdoS, saison 3
Du 12 au 16 juillet (5 jours)
Valbonnais (Isère).
Activités :  Es-tu prêt à relever le 
défi d’épreuves et de découverte 
avec ton équipe ? De l’entraide, du 
sport, de la culture dans une 
ambiance conviviale avec des 
jeunes d’autres structures.

Logement : camping / pension complète.  
Effectif : 15 enfants.
Informations : attestation de natation. 
Ce séjour est organisé en partenariat avec 
l’Union des MJC Voironnais-Chartreuse.

Du 26 au 30 juillet (5 jours)
Cité médiévale de Crémieu (Isère).

Activité : Découverte de la cité médiévale 
de Crémieu, jeu de rôle grandeur nature, 
randonnée, combat à l’épée en mousse…

Logement : en camping / gestion libre.
Effectif : 15 enfants.
Informations : La Mairie de Crémieu met à 
disposition son terrain à Pré Minssieux.

 6 / 8 ans

En quête d’avEnture 

Une quête attends tous les 
enfants pendant le séjour, 
qui deviennent de 
véritables aventuriers.

10 / 14 ans

 9 / 12 ans



Au bord du lac d’AnnEcy
Du 23 au 27 août (5 jours)
Lac d’Annecy (Haute-Savoie).

Activité :  De la visite de la petite 
Venise en trottinette, à des 
activités nautiques, randonnée…

Logement : en camping / gestion libre.
Effectif :  6 enfants. 
Informations : attestation de natation.

Les gorgeS du Verdon 
Du 26 au 30 juillet (5 jours)
Salles sur Verdon (Var).
Activités :  Activités nautiques, 
ballades, visites… 

Logement : en camping / gestion libre.  
Effectif : 16 enfants.
Informations : attestation de natation. 
Ce séjour est organisé en partenariat 
avec l’accueil jeunes de l’espace Rosa 
Parks.

15 / 17 ans

Du 23 au 27 août (5 jours)
Lac d’Annecy (Haute-Savoie).

Activité : Montage du scénario, 
repérage des lieux de tournage, 
distribution des rôles, prise en main 
de la caméra…

Logement : en camping / gestion libre.
Effectif : 8 enfants.

12 / 17 ans

 11 / 12 ans

court MétrAge 

Un cadre de folie, une équipe de tournage et voilà, un séjour qui terminera sur 
grand écran dont Robin a le secret ! C’est l’occasion pour ses acteurs en herbe 
de se faire plaisir dans un cadre unique !

Projet préparé par 6 jeunes ! 

Un cadre incroyable pour un séjour 
qui s’annonce tout aussi fabuleux !  
Des jeunes issus de la MJC et de 
l’espace Rosa Parks vont se  
retrouver le temps d’un séjour 
pour partager ensemble une  
semaine d’activités et de plaisir !



Horaires d’ouverture  
Les lundis de 9h à 12h, mardis et vendredis de 15h à 18h30 et le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h30.

infos : La Ville prend en charge une partie du coût des séjours, ce qui diminue la 
participation financière des familles. Les tarifs dépendent de votre quotient familial.
Vous pouvez utiliser selon votre situation les aides de la CAF, les chèques vacances et/
ou les aides de votre comité d’entreprise. 
Pour l’inscription, veuillez vous munir :  du carnet de santé de votre enfant et de 
votre quotient familial. 
Les fiches d’inscription sont téléchargeables sur http://mjc-voreppe.fr. La MJC se 
réserve le droit d’annuler un séjour si le nombre d’inscrits est insuffisant. Tous les 
séjours sont au départ de Voreppe. Des réunions d’information auront lieu avant 
chaque séjour (dates disponibles au moment de l’inscription).

Toutes les mesures et règles sanitaires seront respectées.


