Evénements
Easter Egg Hunt (Ouverte à tous de 2 à 99 ans)

Espace Jeunes

Une chasse au trésor géante à travers Voreppe à la
recherche de pierres mystérieuses qui se transformeront en
chocolat ! Une récompense spéciale sera donnée à celui ou
celle qui dénichera la pierre dorée ! Le départ aura lieu de la MJC de Voreppe.
Une chasse à faire seul, entre amis ou en famille.

Summer Job Dating
Tu as entre 16 et 25 ans et tu cherches un emploi
cet été ou des informations sur une formation, rejoins nous
sur la première édition de notre Job Dating le 27 Avril à
Moirans en partenariat avec le Point Information Jeunesse de Moirans. Mais
avant cette date, on peut t’aider à faire ton CV et ta lettre de motivation lors de 6
dates dont 2 sur Voreppe les vendredis soirs 01/04 et 15/04 de 18h à 21h.

Traversée de la Chartreuse

Entre 11 et 25 ans **
**10 ans si tu es au collège

Viens nous rejoindre pour découvrir la
montagne autrement grâce à ce mini-séjour de 3
jours au cœur du mythique massif de la chartreuse.
Au
programme,
découverte
de
l’environnement et soirées bivouacs pour des
souvenirs inoubliables.

Activités Journalières MJC

Modalités d’Inscription
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.
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