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EvénementsAccueil jeunes 12/17 ans

Le conseil d’administration et toute 

l’équipe de la MJC vous souhaitent une 

année riche en plaisirs et découvertes !

Les personnes qui souhaitent nous

rejoindre sur nos manifestations sont les 

bienvenues ! 

Dans un esprit de joie et de bonne 

humeur, nous vous invitons !

Espérant une année riche à vos côtés !

Jérémy et Robin accueillent les jeunes tous les

mercredis de 14h à 19h à la MJC autour de jeux de

société, ping-pong, baby foot, et de bons moments

de partage autour de l’actualité, de la vie d’ado…et

des futurs projets ! Et également tous les vendredis

de 16h à 21h à l’espace Rosa Parks.

Samedi 4 février : TOUS À LA NEIGE
Sortie familiale à la neige à Méaudre. Activités

libres sur place : ski, raquettes, luge, ou

bronzette !

Inscriptions à partir 13 janvier du à la MJC
En partenariat avec l’Espace Rosa Parks

Sorties ski 

Comme chaque année, la MJC propose des sorties

ski pour les jeunes.

Les dates sont sur le site ici

Zoom sur …

L’année 2023 marque un évènement 

historique pour la MJC de Voreppe !

Oui ! Il y a 30 ans, Salima Amor débutait sa 

carrière avec la MJC. Aujourd’hui, 30 ans 

plus tard, son sourire, son expérience, son 

écoute, et sa bienveillance, résonnent 

toujours auprès de notre équipe.

C’est avec émotion que toute l’équipe de la 

MJC félicite Salima pour son parcours et sa 

fidélité, au service de vous les adhérents !

Merci à toi Salima pour le travail mené au 

sein de la maison, avec rigueur, 

investissement, motivation et générosité !

Vacances d’Hiver 

Les vacances d’Hiver approchent à grand pas…

patinoire, ateliers culinaires, cinéma, match de

hockey … Il y en a pour toutes les envies !

Programme des vacances : ICI

Inscriptions à partir du 13 janvier à l’accueil de la MJC

Cette année, Robin propose deux

semaines de court-métrage. Du 6 au 10 février

découverte de l’univers. Du 13 au 17 février , Place

aux acteurs!

http://mjc-voreppe.fr/
https://mjc-voreppe.fr/2022/12/sorties-ski-2023/
https://mjc-voreppe.fr/2023/01/programme-dactivites-fevrier-2023/
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