
Espace Jeunes

Entre 11 et 25 ans **

Séjours

Stages

Mini-Séjours

Modalités d’Inscription Activités Journalières

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.

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 ).

**10 ans si tu es au collège

www.mjc-voreppe.fr Mjc Voreppe Jeunesse

Jerem MJC VoreppeMJC_Voreppe
Imprimé par la ville de Voreppe sur papier respectueux de l’environnement

Modalités d’Inscription Séjours

Pour profiter de ces séjours fantastiques, il faudra venir s’inscrire au
préalable en passant à la MJC pour être sûr d’avoir une place. Il vous faudra :

• Le dossier d’inscription rempli et complet (fiche, charte...) qui vous
sera remis à votre passage à la MJC

• Une adhésion à la MJC de Voreppe de 7€ si vous n’êtes pas déjà
adhérent

• La fiche sanitaire de liaison qui est un élément essentiel pour garantir
l’intégrité physique du jeune en cas de problème (cette fiche fait
référence aux éléments concernant la santé et les éventuelles précautions
médicales, allergies et régimes alimentaires, etc.)

• Le règlement : tarif selon quotient familial (QF) et document de la CAF
attestant le QF

• Pour toutes les activités avec de l’eau, une attestation de natation
vous sera demandée.

• La Charte des règles de vie des séjours qui régit les règles de bon
fonctionnement collectif durant le séjour.

Et si vous avez besoin de renseignements, contacter Salima à l’accueil au
04 76 50 08 83 ou Jérémy au 06 32 15 54 32.

En plus des documents d’inscription, nous vous fournirons une fiche
récapitulant les éléments essentiels (trousseau) à mettre dans votre valise ou
votre sac pour que le séjour se déroule dans les meilleures conditions.

La MJC se charge de fournir le nécessaire pour les repas, les tentes et les
matelas mais si le jeune préfère avoir son propre matériel, cela est évidement
possible.

Inscription à partir du mardi 2 Mai à la MJC

Inscription à partir du mardi 12 Avril à la MJC
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L’été arrive à grand pas! Découvrez tout ce que la MJC de Voreppe
vous a réservé. Des massifs du grenoblois à Barcelone, en passant par un sommet à
plus de 4000m en Italie, cet été vous allez être gâtés.

En plus des séjours, tous plus attirants les uns que les autres, la
MJC vous propose des activités à la journée durant les deux mois. Un été fait pour
vous, par vous et selon vos envies, voilà ce que l’on vous propose !

Toutes ces activités seront évidement encadrées par des
animateurs diplômés et pour toutes celles qui le nécessitent, par des professionnels
spécialisés dans leur domaine.

Dans cette plaquette, vous trouverez toutes les informations pour
faire votre choix le plus facilement possible et n’oubliez pas que nous sommes
disponibles à l’accueil ou par téléphone pour répondre à toutes vos questions.
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6 jours, 14 places, de 11 à 14 ans

Hébergement en camping

Tarifs : de 72€ à 646€ (dégressif selon le QF)

Alfred Hithcock, réalisateur et producteur de cinéma

« La vie ce n'est pas seulement respirer, 

c'est avoir le souffle coupé »

Ce projet est né d’un groupe de jeunes
filles surmotivées par l’envie de voir du pays et de rencontrer
de nouvelles personnes.

Le but est de permettre aux jeunes de découvrir
la ville de Barcelone et de sa région. L’idée est de
prendre le temps de s’amuser, de découvrir les merveilles de
cette ville et bien sûr de prendre aussi du temps pour soi, le
tout dans un séjour construit et réfléchi par les jeunes eux-
mêmes.

Le principe étant, de rendre les jeunes un
maximum acteurs de leur séjour et donc de les amener
vers l’autonomie en favorisant la discussion et en les
incitant à prendre les décisions.

De plus, ce séjour va leur apprendre à vivre
ensemble, à prendre des décisions en groupe et à
prendre des responsabilités. Pour cela, les jeunes seront
impliqués dans :
• La vie quotidienne (préparation des repas, grille de

menus, courses, planning de la vaisselle, etc…)
• Le choix de leur planning d’activités (même si les

animateurs et animatrices seront force de proposition).

Au programme : déambulation dans la ville, visite de la Sagrada Familia, de l’Aquarium de
Barcelone, du stade du Camp Nou ou encore soirée catamaran. Une journée spéciale est aussi prévue
au parc d’attraction de Port Aventura.

Notre hébergement se fera en camping donc nous passerons les nuits sous tentes et nous
prendrons les petits déjeuners sur le camping. Les repas seront préparés par les jeunes le midi en
fonction des activités ou nous pique-niquerons lors des sorties et le soir, les repas seront préparés
par les jeunes selon le menu qu’ils auront établi.

« Nous étions jeunes et Barcelone me paraissait pas seulement belle et 

cultivée mais, surtout, la ville la plus plaisante du monde »

Mario Vargas Llosa, écrivain
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Un groupe de 8 à 10 jeunes issus des quartiers de Voreppe, s’est lancé le défi fou de franchir une fois

dans sa vie la barre mythique des 4000m d’altitude accompagnés par les animateurs de la MJC MPT de

Voreppe et par les éducateurs du CODASE.

En effet, ce projet basé sur une année complète de préparation aura pour finalité l’ascension du sommet

du Grand Paradis. Mais la valeur des jeunes impliqués se verra plus dans le chemin parcouru que dans la

dernière montée.

Ce projet va leur apporter les notions d’engagement, de citoyenneté et de respect de l’environnement. Au

cours de cette année de préparation, ils vont développer leurs compétences physiques pour pouvoir

arriver au sommet grâce à une série de randonnées qui leur apprendra petit à petit les techniques et les

astuces à utiliser en montagne pour assurer leur réussite.

Ceci n’est que le socle d’un projet beaucoup plus vaste destiné à les faire grandir en tant que personne et

qui va les sensibiliser d’une part, à l’écologie, au développement durable et à la préservation de la

biodiversité et d’autre part à la citoyenneté et au respect des individus.

9 jours, 10 places, de 13 à 20 ans, hébergement en refuge puis en hôtel

Préparation obligatoire

Tarifs : 150€
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Pour retransmettre l’essence de ce projet, les jeunes vont réaliser un documentaire qui retracera leur

parcours et qui sera diffusé dans divers festivals de court-métrage ou de films de montagne ainsi que

dans les écoles des alentours avec à chaque fois une présentation et un échange avec les jeunes qui

auront participé à ce projet.

Suivez l’avancée du projet grâce au QR

code ou directement par notre site :

http://mjc-voreppe.fr/project/des-

quartiers-au-paradis/



5 jours, 12 places, 

De 11 à 25 ans

De 10h à 17h30 

Sans hébergement

Tarifs : de 5€ à 15€ 

(dégressif selon le QF)

A l’heure du "tout image", sensibiliser les plus jeunes, leur apprendre à
décrypter et porter un regard critique sur les images, est un véritable
enjeu de citoyenneté.
La MJC Maison Pour Tous de Voreppe a choisi de développer le projet
« éducation à l’image » à destination des 11-25 ans.
Il concerne l’ensemble des arts visuels : vidéo, photo, multimédia,
dessin, peinture, arts plastiques.
Durant chaque période de vacances scolaires, une semaine de stage
court métrage est proposée au sein de la Maison des Jeunes de
Voreppe.
Ces productions vidéos sont le reflet de l’investissement de la MJC dans
le champ de l’éducation à l’image. Depuis plusieurs années, la MJC
investit ce domaine de réflexion de multiples manières, notamment en
proposant à des enfants et adolescents des ateliers de réalisation.
L’occasion pour ces vidéastes en herbe de découvrir tous les corps de
métiers du cinéma. De l’écriture au montage vidéo en passant par les
techniques de prise de vue et le jeu d’acteur.
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7 jours, 14 places, de 13 à 17 ans

Hébergement en camping

Tarifs : de 63€ à 564€ (dégressif selon le QF)

L’objectif du séjour est de permettre aux jeunes de vivre une semaine au rythme qu’ils auront
choisi et de favoriser la découverte des activités nautiques et de la région des gorges du
Verdon. L’idée est prendre le temps de s’amuser, de découvrir ce qui nous entoure et bien sûr de
prendre aussi du temps pour soi, le tout dans un séjour construit et réfléchi par les jeunes eux-mêmes.
Le principe étant de rendre les jeunes un maximum acteurs de leur séjour et donc de les amener vers
l’autonomie en favorisant la discussion et en les incitant à prendre les décisions.

De plus, ce séjour va leur apprendre à vivre ensemble, à prendre des décisions en groupe
et à prendre des responsabilités. Pour cela, les jeunes seront impliqués dans :
• La vie quotidienne (préparation des repas, grille de menus, courses, planning de la vaisselle, etc…)
• Le choix de leur planning d’activités (même si les animateurs et animatrices seront force de

proposition).

Un planning va être proposé par les jeunes avec le soutien des animateurs. L’objectif est de
pouvoir en discuter et faire des choix en groupe qui seront appliqués lors du séjour. Seront proposés,
par exemple : activités nautiques comme Rafting, Paddle, catamaran, Via Cordata ou encore Kayak polo,
mais aussi une randonnée à la découverte des gorges du Verdon, la visite de la ville de Moustiers
Sainte-Marie, ou encore une balade dans un marché nocturne local et bien d’autres choses encore…

Toutes les activités nautiques seront encadrées par un professionnel de la discipline.

Notre hébergement se fera en camping donc nous passerons les nuits sous tentes et nous
prendrons les petits déjeuners sur la Base Nautique. Les repas seront préparés par les jeunes le
midi en fonction des activités ou nous pique-niquerons lors des sorties et le soir, les repas seront
préparés par les jeunes selon le menu qu’ils auront établi.

De l’Eau, du Soleil et du Fun, 

un bon cocktail pour des vacances réussies !
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6 jours, 20 places, de 10 à 14 ans

Hébergement en camping

Tarifs : de 77€ à 695€ (dégressif selon le QF)

Toute première édition de ce séjour exceptionnel au cœur du massif de Vercors. Le principe est
de faire découvrir des sports hors du commun sur une demi-journée chacun et d'y attacher les principes
scientifiques qui s'y rapportent. Les jeunes comprendront les différents principes de la physique
principalement par des jeux et des expériences ludiques, le tout encadré par des professionnels de leur
activité.

• Jour 1 : (Lundi 11 Juillet)
• Matin : Arrivée et installation, 
• AM : Rando/Course d'orientation, 
• Soirée : Sensibilisation à l'alimentation

• Jour 2 : (Mardi 12 Juillet) 
• Matin : Expérimentation sur les 

phénomènes de magnétisme et la 
régulation de la chaleur par la 
transpiration, 

• AM : Initiation à la Spéléologie
• Soirée : du micro au macro (Observation 

microscopique et astronomique)
• Jour 3 : (Mercredi 13 Juillet) 

• Matin : Expérimentation des principes 
d'Archimède et initiation à la géologie, 

• AM : Escalade, 
• Soirée : Dans le noir, sensibilisation aux 

sens (repas et jeu sportif en aveugle)

• Jour 4 : (Jeudi 14 Juillet) 
• Matin : Expérimentation des 

principes de poulies, 
d'élasticité et de forces, 

• AM : parapente, 
• Soirée : Surprise venue du 

ciel !
• Jour 5 : (Vendredi 15 Juillet) 

• Matin : Expérimentation de 
l'aérologie et du vol, 

• AM : Randonnée à cheval et 
soins aux chevaux, 

• Soirée : Escape game
scientifique

• Jour 6 : (Samedi 16 Juillet) 
• Matin : Sensibilisation au 

handicap via le sport, 
• AM : Rangement et retour

3 jours, 14 places, de 12 à 17 ans

Bivouac

Tarifs : de 8€ à 25€

(dégressif selon le QF)

2 jours, 14 places, de 12 à 17 ans

Bivouac

Tarifs : de 5€ à 15€

(dégressif selon le QF)

Dernière étape de préparation du Grand Paradis et ouverte à tous, cette randonnée
t’emmène flirter avec les 3000m d’altitude au terme d’une balade dans laquelle tu découvriras trois des
plus beaux lacs de montagne des environs : le lac du Crozet et les lacs du petit et du grand Doménon.

Même si l’objectif est le même qu’avec le mini-séjour précédent, cette sortie permettra aux
jeunes de découvrir un environnement différent et donc une approche différente.

La nuit s’effectura en Bivouac au bord du lac du Grand Doménon et le repas du soir sera
composé entre autre, du fruit de la pêche.

N.B.: Tout comme la précédente, cette randonnée nécessite un bon niveau de marche car s’ajoutent
le dénivelé, le temps de marche et la charge à porter.

La semaine se déroulera de la manière suivante :

L’objectif est de permettre à un groupe de jeunes de faire une marche sur plusieurs jours en cohérence
complète avec l’environnement dans un cadre sublime en passant des moments inoubliables.

Entre randonnées, pêche en lac de montagne et observations animalières, les journées seront bien
remplies. Les nuits se dérouleront au bord du lac de la Corne en bivouac.

Cette marche fait partie de la préparation du groupe au Grand Paradis et elle est ouverte à tous ceux
qui souhaitent profiter de l’occasion pour découvrir les merveilles qui nous entourent.

N.B.: Cette randonnée nécessite un bon niveau de marche car s’ajoutent le dénivelé, le temps de
marche et la charge à porter.

Découvre les plus beaux 
lacs de montagne des environs

Gravis le point culminant 
des 4 Massifs du Grenoblois
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