
Espace Jeunes

Entre 11 et 25 ans **

Activités Journalières MJC

Evénements

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
qui sont soumises au Pass Sanitaire pour les enfants à partir de 12 ans sont
signalées avec le logo sur le programme d’activité.

Concernant les activités extérieures, nous vous solliciterons pour que chaque
enfant ait le nécessaire en fonction du temps pour éviter les accidents (vêtements
chauds pour les sorties ou les soirées, protections adaptées au soleil). 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 ).

Et si tu as besoin de renseignement :
Appelle Salima à l’accueil au 04 76 50 08 83 ou Jérémy au 06 32 15 54 32.

**10 ans si tu es au collège

Sortie Famille et Ados
Comme chaque année, la MJC en partenariat avec le

centre social Rosa Parks organise sa grande sortie famille à la
neige, le mercredi 16 Février !

Nous vous proposons un cadre d’exception en vous faisant découvrir le
site de Méaudre qui ravira petits et grands. Un programme pour tous les goûts :
ski alpin, luge, raquette ou farniente au soleil! C’est vous qui choisissez en
fonction de vos envies.

Du côté pratique, le transport est organisé par nos soins. Le rendez-vous
se fera à 8h15 sur le parking de l’Espace Rosa Parks et nous serons de retour vers
18h30. L’inscription pour cette journée se fera à la MJC.

Attention, vous aurez besoin du pass’sanitaire pour pratiquer le ski alpin
ou le ski de fond.
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