
l ’ÉTÉ  2021  avec  la 
MJC  de  Cro l les

Association soutenue par 
la ville de Crolles
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LUDOTHÈQUE, LUDOBUS,
ANIMATIONS et SORTIES en FAMILLE, 

SOIRÉES, SÉJOURS...

Pour jouer, se baigner, danser, camper, aller au spectacle, 
se faire des copains, s’amuser...

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

LES SOIREES D’ÉTÉ 
En partenariat avec le service Jeunesse et Vie Locale.  Ouvert à tous.

○ Mardi 6 juillet : Murder Party «Les mystères de Crolles» (jeu d’enquête) 
18h30-21h30, RV Espace Paul Jargot.  
Gratuit, sur inscription auprès du service Jeunesse

○ Jeudi 29 juillet : Cinétoiles
RV 19h30 au parc Paturel pour une animation pâte à modeler suivie du film, 
à la tombée de la nuit « Shawn le mouton :  la ferme contre-attaque»

○ Sam 28 aout : 18h-21h30  Soiree Rollers Disco. RV au Skate parc

Renseignements et réservations : MJC de Crolles 04.76.08.01.81

La FORMIDABLE 
      FOURNEE du FIRQUE 
La FFF repart en itinérance pour la 10ème année consécutive, du 09 
au 18 juillet avec son nouveau spectacle  ! 
Venez découvrir leur création 2021, dimanche 18 juillet,
au Grand Séchoir de Vinay

→ Suivez les aventures de ces jeunes sur leur page Facebook et 
Instagram (La-Formidable-Fournée-du-Firque) 

LES SÉJOURS : Des nouvelles sur notre blog : http://mjccrolles.canalblog.com

Le CENTRE de LOISIRS, à La Mare     Feel Good !
○ Ouvert tout l’été, dès le 7 juillet (sauf le 14 juillet, jour férié)
Sur inscription, à la journée ou 1/2 journée avec ou sans repas. 
Programme détaillé sur le site de la MJC. 

○ Activités détente, plaisir, en petits groupes au centre ou dans 
d’autres lieux paisibles de la Ville et/ou de la vallée. 

Un été sous le signe du 

Accueil/Inscription : mardi et jeudi 16h30-19h et
Merc 9h30-12h & 14h-19h

Permanences de l’été :  du 5 au 30 juillet & du 23 au 26 aout 2021
les mardis et jeudis de 14h à 19h 

→ Fermeture administrative du 09 au 22 août 2021

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  



La MJC vous propose des animations en famille et pour tous

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, pour jouer sur place ou emprunter des jeux.
→ Du 07 au 29 juillet, puis du 24 aout au 1er septembre :
     Mardi et Jeudi, de 15h à 18h30 
     Mercredi, de 9h30 à 11h30 

→ SOIRÉE JEUX :  mardi 24 août à partir de 20h 
Jeux de stratégie, jeux d’ambiance,... Seul, entre amis ou en famille (dès 
8 ans), animé par une équipe de bénévoles passionnés qui sera ravie de 
vous proposer des jeux. Entrée libre.

Le LUDOBUS dans la Ville
Un espace de jeux pour tous, en plein air... de 10h à 12h
!! Repli à la MJC en cas de pluie ou de fortes chaleurs.
→ Du 07 au 29 juillet, puis du 24 aout au 1er septembre :
    Les mardis : Quartier des Ardillais
    Les jeudis de juillet Place Andréa Vincent, les jeudis d’Août : Quartier du Soleil  

Les ANIMATIONS dans les quartiers
avec les MERCREDIS de l’ÉTÉ : des ateliers participatifs et des découvertes culturelles proposés 
par la MJC et le service Jeunesse & Vie Locale, gratuit et ouvert à tous
     ○ Mercredi 7 juillet  Au parc des Charmanches
17h - Spectacle « Les contes bruités » par Léana Martin-Cocher, des livres et des instruments 
pour donner aux 3-6 ans et +, l’envie d’aller vers les livres et la musique. 
Venez écouter et participer en famille. Suivi d’un temps de jeu avec le ludobus 
     ○ Mercredi  21 juillet Pl. Ingrid Bétancourt, devant le Projo 
17h - Atelier fabrication de balles de jonglage 
18h - Spectacle « Le Cirque à moi tout seul » ou l’Epopée de Dobran et 
Zork . Théâtre, clowns et cirque à partir de 6 ans, par la Cie Artiflette. 
https://www.artiflette.com/le-cirque-a-moi-tout-seul
     ○ Mercredi 25 aout Espace Andréa Vincent
17h30 - Découverte et initiation aux musiques & danses 
folk traditionnelles avec le groupe Lou Pelaya (Bernin).  
https://pelaya.fr
     ○ Mercredi 1er septembre Quartier des Ardillais 
16h – atelier sérigraphie sur tissus 
17h- Démonstration et initiation danse hip-hop avec la Cie Nextape 
http://nextape.co

MJC Espace de Vie Sociale de Crolles 41 rue du Brocey 38920 CROLLES Tél. 04.76.08.01.81  www.mjc-crolles.com 

Les SORTIES FAMILLES

. Vendredi 9 juillet Croisière et baignade à Aix Les Bains
Croisière le matin, sur un bateau électrique à Chanaz Aix-les-Bains et 
après-midi baignade et jeux d’eau au parc Aqualac  

. Vendredi 16 juillet Funiculaire de St Hilaire
Une aventure locale au départ de Crolles, aller-retour en funiculaire, 
visite du musée Icare et balades sur le plateau des Petites Roches

. Vendredi 23 juillet  à St Pierre d’Allevard. 
Accrobranche & Jeux d’eau, au parc Banzai Aventure

. Vendredi 27 août Rivier’Alp Piscine écologique et grottes
Baignade, pique-nique et visite du site historique des grottes  
de St Christophe sur Guiers  

Un MINI-SÉJOUR en FAMILLE

. Du mercredi 28 au vendredi 30 juillet 
  au lac de Valbonnais (38) 
3 jours pour prendre le temps d’être  
ensemble, vivre une expérience en fa-
mille, avec d’autres familles. 
2 nuits sous tente au bord du lac, au-
camping le Valbonheur. 

Baignades et activités aquatiques, repas partagées, balades, jeux collectifs, mini golf, château 
gonflable, transat au bord du lac, soirée resto, soirée jeu, spectacle de cirque…

 → Tarifs au quotient familial en fonction du nombre de personnes (entre 18 € et 60€/pers)

Voyage en car.  
Départ 9h retour prévu 18h, RV rue du 11 nov 1918 (école soleil).  
Prévoir pique-nique et tenues adaptées, précisions par mail avant 
la sortie. 
Attention places limitées, réservation et règlement indispensable 
à la MJC. Tarifs au quotient familial en fonction de nombre de 
personnes (de 3€ à 20€/pers.)


