
Espace Jeunes

Entre 11 et 25 ans **

Activités Journalières MJC

Evénements

Séjours et Stages

Evénement

Astro’Gogo

Modalités d’Inscription

Le ciel est un terrain de jeu gigantesque avec des tonnes de
choses à observer. Nous partons donc au Charmant Som pour
observer et en apprendre plus sur la voûte céleste en partenariat
avec le Groupe d’Astronomie Dauphinois.

Pour profiter de toutes ces activités géniales, il faudra venir s’inscrire au
préalable en passant à la MJC pour être sûr d’avoir une place. Tous les rendez-vous
sont à la MJC à l’horaire indiqué. Toutes les activités extérieures à la MJC
proposées, sont soumises au Pass Sanitaire pour tous les enfants à partir de 12 ans
(voir logo sur le programme des activités ).

Concernant les activités extérieures, nous vous solliciterons pour que chaque
enfant aie le nécessaire en fonction du temps pour éviter les accidents (vêtements
chauds pour les soirées ou protections adaptées au soleil en cas de grosse chaleur).
Et pour toutes activités montagnardes, les équipements de sécurité minimum vous
seront demandés (veste, chaussures, sac à dos, etc…) Enfin, pour les activités qui se
dérouleront sur la journée, il vous sera demandé de venir avec votre pique-nique
(voir logo sur le programme d’activité ).

**10 ans si tu es au collège

Run From The Dead
Le centre-ville de Voreppe est infesté de zombies !

Venez nous aider à trouver le remède pour guérir tout le
monde!

Véritable course d’orientation au centre de la ville de Voreppe, vous
pourrez incarner soit un zombie soit un survivant et accomplir votre mission sans
vous faire dévorer.

Des ateliers de costumes et de maquillage seront installés dans le centre-
ville sur le début d’après-midi et le jeu débutera à partir de 17h et jusqu’à 19h.

N’hésitez pas à passer à la MJC pour vous inscrire gratuitement !




