
 

FÊTE de la MJC 
2022 

Du 22 au 25 juin  
Avec les ateliers,  

collectifs et  

projets de la MJC  

 
Rallye des activités 

Spectacles  
Jeu-photos  

Défis Maquillage 
Expositions 

Repas partagés 

ACTIVITES REGULIERES les dates de vos dernières séances  :  
 

Eveil danse  (du lundi) : Lundi 27 juin  
Danse Orientale : Lundi 27 juin 
Eveil danse/Modern'Jazz (du mercredi) : Mercredi 22 juin 
Dessin/Peinture (du lundi) : Lundi 27 juin   
Dessin/Peinture (du Merc 15h & 16h30) : Mercredi 29 juin - Pas d'atelier le 22 juin  
Dessin/Peinture/ At créatif  (du Merc 18h & 20h) : Mercredi 22 juin 
Dessin/Peinture (du Jeudi) : Jeudi 23 juin; + 1/2h les 12 et 19 mai, 02 et 09 juin   
Hip-hop : Mardi 28 juin 
Espagnol : Lundi 4 juillet 
Escrime : Mercredi 22 juin 
FLE : Mardi 21 juin 
Capoeira : Mercredi 22 juin 
Tir à l'arc : Lundi 27 juin 
Sport adapté : Vendredi 01/07 salle danse et Vend 07/07 en extérieur 
Anglais : Mardi 21 juin ou Jeudi 30 juin 
Cirque (du merc 9h, 10h & 11h : Mercredi 22 juin 
Cirque (du mercredi après-midi) : Mercredi 29 juin - Pas d'atelier le 22 juin 
Cirque (du jeudi) : Jeudi 23 juin 
Sciences & Malice : Mercredi 29 juin - Pas d'atelier le 22 juin 
Danse africaine : Mercredi 15 juin 
Eveil musical : Mercredi 29 juin 
Théâtre : Mercredi 22 juin 
Lindy Hop/Charleston (du lundi) : Lundi 27 juin,  
Lindy Hop/Charleston (du vendredi) : Vendredi 1er juillet 
Poterie (du mardi) : Mardi 28 juin - pas de séance le 14 juin   
Poterie (du merc ados/adultes) : Mercredi 29 juin - pas de séance le 15 juin 
Poterie (du merc 16h30) : Mercredi 6 juillet - pas de séance le 15 juin ni le 22 juin 

RE-INSCRIPTIONS à une activité régulière pour  continuer une même pratique.   
 

►   Vous êtes prioritaires jusqu’au jeudi 1 septembre 2022 pour vous réinscrire. 
 
A partir de mardi 28 juin, vous trouverez les infos et les documents à remplir sur 
notre site ou à l’accueil de la MJC. 
 

Les permanences d’inscriptions :  
du 4 au 28 juillet et du 22 aout au 1er septembre : mardis et jeudis de 14h à 19h 

Attention à la fermeture administrative du 8 au 21 aout 2022 



Mercredi 22 juin 2022 Samedi 25 juin 2022 

Et également...  

15h-17h GRAND JEU RALLYE des ACTIVITES 
 
Pour tous, en famille ou seul, autour de la MJC, du Projo, 
de La Mare ... 
Une feuille de route vous est remise au stand ACCUEIL 
(place Ingrid Betancourt) pour jouer ! 
 

DÉFIS DIVERS et VARIES autour DES ACTIVITÉS  
(parkour, tir à l’arc, capoeira, dessin peinture, hip-hop, 
cirque, sciences, théâtre, raku, Bollywood, etc.) et de la 
VIE de la MAISON (ludothèque, centre de loisirs, collectif 
maquillage, actions MJC, etc.) 
 
17h : GOUTER  avec la possibilité de RENCONTRER les 
animateurs des activités et échanger pour la rentrée. 

 
17h45 : SPECTACLE Cirque et Théâtre (par les adhérents de la MJC) 
►   Droit d’entrée : pot de confiture, de miel, biscuits gâteaux, etc. (longue conserva-

tion pour nos séjours de l’été)  
 
19h15 : BUVETTE en plein air avec petite RESTAURATION sur place 
 
20h : SPECTACLE (par les adhérents de la MJC)  
Danse Africaine, Danse Modern‘Jazz, Danse Orientale, Charleston, Lindy hop  
►   Droit d’entrée : pot de confiture, de miel, biscuits gâteaux, etc. (longue conserva-

tion pour nos séjours de l’été)  

OSEZ le FLE (Français Langue Etrangère)  
Ophélie vous ouvre les portes de 9h30 à 12h30. Vous êtes 
étranger-ère à Crolles ou dans le Grésivaudan ? Vous vou-
lez perfectionner votre français ? 
Venez booster votre français autour d’un café sur le thème 
de…    LA FÊTE !  Party, Juhla, Partido, Partiya, Festa 

Sur inscription, 2 € 
18h30-20h : SPECTACLE au Projo 
Hip-hop, Cirque, Charleston, Lindy-Hop, Capoeira (par les adhérents de la MJC) 
►   Droit d’entrée : pot de confiture, miel, biscuits gâteaux, etc. (longue conser-

vation pour séjours de l’été). Buvette sur place.  
 
20h : REPAS PARTAGÉ : chacun apporte son plat coup de cœur ♥ 
ou sa spécialité à partager, animé par Miss April duo, guitare et 
voix de reprises pop, rythm and blues et rock. Un duo espiègle et 
énergique pour faire danser et chanter toutes les générations! 
 

EXPO ARTS PLASTIQUES 
►  Du 13 au 25 juin : Espace Paul Jargot, exposition arts plastiques 

(huile, aquarelle, atelier créatif, dessin)  
Vernissage mercredi 15 juin à 18 heures 
 

EXPO POTERIE  les adhérents exposent leurs œuvres 
►  du 21 juin au 6 juillet à la MJC 
 

EXPO PHOTOS CARNAVAL 2022 
 

« Carnaphoenix renait de ses cendres » 
►  du 15 juin au 15 juillet  
A noter que 800 photos du Carnaval de Crolles sont 
disponibles au téléchargement (nous contacter) 

Vendredi 24 juin 2022 
ATELIER CUISINE au Projo, à 14h 
►   Partage de recettes pour préparer le buffet partagé du 25 juin.  
Etonnez-nous !  
Sur inscription auprès de Fanette ou d’Adréa 
 


