
l ’ÉTÉ  2019  avec  la 
MJC  de  Cro l les

Association soutenue par 
la ville de Crolles

Soirées et Spectacles
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des animations, 
des jeux, 

des soirées, 
des sorties... 

LES SOIREES D’ÉTÉ 
En partenariat avec le service Jeunesse et la médiathèque de Crolles.
Ouvert à tous.

► Vendredi 12 juillet de 19h à 21h30
Soirée karaoké, jardin de la médiathèque
Buffet partagé (chacun apporte un plat), buvette sur place. Tout public, gratuit 
Rens.  Service Jeunesse et Vie Locale 04.76.04.00.65 ou MJC 04.76.08.01.81

► Jeudi 1er août à partir de 19h30, Cinétoiles. 
Projection du film «Coco» de Lee Unkrich et Adrian Molina à la tombée de la nuit 
Aubade de l’Espace Paul Jargot (repli Projo si mauvais temps)
Animations et apéro offert de 19h30 à 21h30
Tout public, gratuit
Rens.  Service Jeunesse et Vie Locale 04.76.04.00.65 ou MJC 04.76.08.01.81

► Mercredi 28 août de 19h à 22h
Soirée Latino, Espace Andréa Vincent (plein air)
19h : Paëlla/Sangria sur réservation auprès de la MJC (10€ / 6€ -de 12 ans) 
20h : Concert gratuit avec Barrio Combo
Buvette sur place. Renseignements et réservations : MJC de Crolles 04.76.08.01.81

La FORMIDABLE  FOURNEE du FIRQUE 25 jeunes en tournée dans 
les Vals du Dauphiné entre le 5 et le 17 juillet : venez assister à leur spectacle  
«Dans cette rue», en fin d’après-midi.

Le 06 juillet à Dolomieu
Le 11 juillet à La Tour du Pin
Le 13 juillet aux Abrets 
Le 15 juillet à Val de Virieu
Le 17 juillet à St Victor de Cessieu
► Suivez les aventures des jeunes sur leur page Facebook 
et Instagram (La-Formidable-Fournée-du-Firque) 
Programme détaillé à la MJC et sur notre site lundi 24 juin

La BASE ARTISTIQUE prend ses quartiers d’été 
à Valbonnais (38) du 20 au 30 juillet. 
Le cirque du Désastre accompagne cette aventure que vos enfants 
ou ados peuvent partager. Au programme : cirque, baignade, vie de 
troupe, spectacles amateurs et professionnels : venez l’inscrire à l’un 
de nos 3 séjours.

Vous pouvez également nous rejoindre en famille et profiter de cet espace atypique. 

LE CENTRE DE LOISIRS, à La Mare
► Ouvert tout l’été, dès le 8 juillet (sauf les 15 et 16 août)
Sur inscription, à la journée ou 1/2 journée avec ou sans repas. 
Programme détaillé sur le site de la MJC. Sortie journée au lac de Bois Français (le jeudi 
pour les 3-6 ans, le mardi pour les 7-9 ans et le vendredi (le mardi en août) pour les 10-12 
ans).
  VENEZ RENCONTRER les animateurs de l’été et découvrir en images le projet péda-

gogique du centre de loisirs vendredi 5 juillet entre 17h et 19h, dans les locaux, 
autour d’un apéritif fruité.

Nos permanences d’inscriptions : Du lundi au jeudi, de 16h30 à 19h jusqu’au 5 juillet.
▲ Horaires d’été, du 8 juillet au 8 août et du 26 au 29 août :  le lundi et le jeudi de 17h à 18h30.

▲ Fermeture administrative du 13 au 26 août 2018

MJC / EVS de CROLLES
Maison des Jeunes et de la Culture 

Espace de Vie Sociale 
41 rue du Brocey 38920 CROLLES

Tél. 04.76.08.01.81  

Le site de la MJC : www.mjc-crolles.com 
La page facebook : https://www.facebook.com/mjcdecrolles



La MJC vous propose des animations 
tout public et en famille 

LA LUDOTHÈQUE
Gratuit et ouvert à tous
Un espace climatisé et aménagé avec jeux de 
construction, d’adresse, d’imitation, de stratégie, 
du monde... Pour petits et grands, jouer sur place ou 
emprunter des jeux.
► Soirée Jeux dès 8 ans : Vendredi 5 juillet, dès 20h
► Matinée Jeux pour tous : Samedi 6 juillet, 10h-13h 

Pendant l’été 
► Jusqu’au 1er août : 
     Mardi et Jeudi, de 15h à 18h 
     Mercredi, de 9h30 à 12h30 & de 15h à 18h
► Fermeture du 2 au 31 août pour inventaire et rangement. 
Appel à bénévoles : envie de participer à l’inventaire annuel, de donner un 
coup de main, nous avons besoin de vous les 26-27-28-29 août à la ludo. 
Contactez Fanette : enfance-famille@mjc-crolles.com ou 04.76.08.01.81

LES ANIMATIONS FAMILLES à la LUDO
Gratuit et ouvert à tous
Les mercredis de 10h à 12h
► Mercredi 10 juillet : Initiation mandala de sable
► Mercredi 17 juillet : Jeux d’eau
► Mercredi 26 juillet : Manipulation de graines

Places limitées, réservation conseillée.

Le ludobus se balade dans les quartiers
Gratuit et ouvert à tous

La ludothèque ambulante se déplace 
dans vos quartiers.

Un espace de jeux pour tous, en plein air... 

► Jusqu’au 1er août : de 10h à 12h 
Les mardis 9-16-23-30 juillet : quartier des Ardillais
Les jeudis 11-18-25 juillet : parc des Clapisses
!! Repli à la MJC en cas de pluie ou de fortes chaleurs.

Ludothèque Animations familles

Maison des Jeunes et de la Culture de Crolles 41 rue du Brocey 38920 CROLLES Tél. 04.76.08.01.81  www.mjc-crolles.com 

LES GUINGUETTES   
La suite du voyage culturel : un échange de recettes et des 
repas animés.

Atelier cuisine de 10h à 12h et de 14h à 16h, dans la nouvelle 
cuisine du Projo.
Repas et animation musicale à partir de 19h, 
Place Ingrid Betancourt
► Mercredi 17 juillet : Ambiance africaine avec Anne, Alice, 
Laurence, Maïmouna (Mali, Cote d’Ivoire, Cameroun, Sénégal)
► Mercredi 24 juillet : Voyage au Maghreb avec Amel, Sabrina, 
Marwa et Medhi (Algérie, Tunisie)
► Mercredi 31 juillet : Escale en Syrie avec Ameen et Gaitha

Principe des guinguettes : participer à l’achat des denrées 
(2€/personne).
Places limitées, réservation indispensable.
Maintenu en cas de pluie.

LES SORTIES FAMILLES

► Vendredi 12 juillet : Visite du musée des forges et des 
moulins (Pinsot). Parc accrobranche Banzaï Aventures et 
jeux d’eau (St Pierre d’Allevard) COMPLET
► Vendredi 19 juillet :  Aqualac (Aix les Bains)
► Vendredi 26 juillet : Journée vélos . 10h-12h entretien, 
petites réparations et circuit vélos, 14h-17h balade dans 
la plaine. Gratuit
► Vendredi 02 août : Piscine et balade nature avec un 
guide à la découverte des Cascades de l’Alloix (St Vincent 
de Mercuze)
► Vendredi 30 août : Walibi (Les Avenières) COMPLET

. Dernier délai d’inscription le jeudi de la semaine 
précédant la sortie, en fonction des places restantes.
. Tarif en fonction du quotient familial et du nombre de 
personnes. Gratuit pour les moins de 18 mois.
. Environ 9h-17h (+ d’infos à la MJC)
. Transport en car (poussettes autorisées)
. Prévoir pique-nique et tenues adaptées.

Le LUDOBUS prépare la fête !
Participez aux ateliers de création de jeux 
forains qui animeront le week-end du 28 et 
29 septembre en venant bricoler et peintur-
lurer autour du ludobus.

Partenariat avec le Service Jeunesse et Vie Lo-
cale et l’Espace Paul Jargot, dans le cadre des 20 ans du Projo et l’ouverture de saison de l’EPJ avec 

Le Grand Barouf des Zinzins
Rendez-vous les mardis et les jeudis 


