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Evénements

C’est parti pour une nouvelle année scolaire !
Loisirs, activités en tout genre, accueils
périscolaires : La MJC MPT vous accompagne au
quotidien ! https://mjc-voreppe.fr/

Activités régulières
Consultez la plaquette en ligne LIEN DU SITE
Début des activités à partir du 20 septembre !
Il reste des places : Dessin adultes, réveil
musculaire, danse africaine … ! Venez vous
renseigner à la MJC !
Toutes les informations : Voir Programme

Alors, vous êtes prêts pour une année riche,
pleine de projets et d’activités avec votre MJC ?
Nous vous attendons !

Fête de la Science
Du 7 au 9 octobre au Gymnase
Chantal Manduit à Tullins,
évènement
organisé
par
l’Union Locale des MJC du pays
voironnais.
- Jeudi 7 et vendredi 8 :
Réservés aux scolaires jusqu’à
16h. De 16h à 18h30 :
ouverture tout public (entrée
libre!)
- Samedi 9 de 10h à 18h :
ouverture tout public.
Venez découvrir en vous amusant. Entrée libre et
gratuite!
Toutes les infos : Voir Programme
Appel à bénévoles : Si vous voulez donner un
coup de main, n’hésitez pas à vous rapprocher de
la MJC.

Accueils Périscolaires
Fini les vacances, c’est la rentrée pour une
nouvelle année scolaire ! Pour vos inscriptions ou
annulations, pensez au Portail Familles : facile
d’utilisation et disponible à toute heure !
Accueil de Loisirs 3/12 ans
Les inscriptions pour les vacances d’Automne ont
commencé ! Le thème des vacances est Les
savants fous : Expériences, activités sur le thème
de la science ! Le programme est en ligne :
Voir Programme
Jeudi 28 octobre : Koh Boyard! Un jeu créé par et
pour les jeunes ! En lien avec l’accueil jeunes!
Accueil jeunes 11/25 ans
Les inscriptions pour les prochaines vacances ont
débuté ce vendredi 24 septembre! Au
programme, des activités sur le thème
d’Halloween et un séjour « Master Chef & Co » !
Toutes les informations : Voir Programme
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A venir
Fête de la Science
Les 7 et 9 octobre 2021 à Tullins
Théâtre de l’incident
« Salauds de Vieux »
Les 11-12-13 novembre 2021 à 20 h 30
Le 14 novembre 2021 à 17 h 00 à Voreppe
Festival Vidéo
Le 20 novembre 2021 à Voreppe au cinéma le
CAP
Bal Folk
Le 19 novembre 2021 à l’Arrosoir

Zoom sur…

« L’Espoir Paysan » : Une fiction court métrage
dans la vallée de la Vésubie !
Réalisé au sein de l’Atelier Vidéo de la MJC MPT
par Bernard Ferrand et Christian Rasquier et
sélectionné au festival International du film
écologique et social à Cannes, « L’espoir Paysan »
est diffusé le vendredi 1 octobre 2021 à 20h au
cinéma le CAP, suivi du film « la Terre des
Hommes » !
Rencontre Passeurs d’Images à Montélimar le
samedi 25 septembre pour le festival « de l’Ecrit à
l’Ecran » avec Présentation du film « Enquête
épineuse » réalisé par 3 jeunes avec la MJC!
Festival National FFCV à Soulac sur Mer le
samedi 25 septembre. Le film « La peste et le
Corona » réalisé avec les jeunes de la MJC est
sélectionné ! Félicitations !
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