
4-6 ans à Roissard, sélour 6-8 ans à Gil lonnay, séjour l0- l2 ans
à Embrun, séjour 9- l2 ans à Chichil ianne), renseignez-vous !
Soirée jeux vendredi 6 juin de l9h à 21h30 à la MJC en
partenariat avec la ludothèque.Apporter un plat à partager.
) f eunes  12  à  17  ans :
Ouverture des mercredis et samedis après-midi, les animateurs
vous accueil lent pour un temps de jeu ou pour parler de vos
projets ou de vos envies. N'hésitez pas à passer.
Les vacances d'été arrivent.
Pensez à venir vous inscrire sur les animations d'été :
parapente, plongée, graph, baignade, sport et découverte...
Mais aussi sur les séjours :
-  Raid pour  les 12-17 ans du 7 au l l  ju i l le t  dans la  Drôme.
-  Eaux sole i l  !  pour  les l0-14 ans du 2 l  au 25 ju i l le t  à  Embrun.
- Urban plagne:pour les 14-17 ans du 17 au 2l aoûtà la Plagne.
- Echange avec I 'Espagne :pour les l6-17 ans du l5 au 22 juil let
en France et du l9 au 26 août en Espagne.

ENTRAIDE ET LOISIRS

)Entraide et Loisirs pourTous
x À I 'Espace X. fouvin : tarot : lundis et mercredis de l4h à
l8h. Tarot rencontres : vendredis de 20h à 24h. Bridge :
vendredis de l4h à l8h. Scrabble : mardis de l4h à l8h.
x À la résidence Charminelle : belote et jeux divers :
mardis  de 14h30 à l7h.
* Sortie journée pour tous : jeudi 3 juil let à Beauvoir en
Royan, visite du couvent des Carmélites à confirmer, se
renseigner à la permanence du mardi de 14h30 à l7h.
) Entraides et Loisirs Sports
* Randonnées : permanences (renseignements, inscriptions et
vente tickets). Uniquement le mardi 3 iuin à I'espace X.Jouvin.
Pas de sorties demi-journées.
Sorties journées : les 5 (sortie à thème), 12,19,26, puis les 3
et  l0  ju i l le t .
* Gymnastique à l'ensemble sportif Pigneguy : cours I de
thl5 à l0hl5 gymnaseA.Cours 2 de 10h30 à | lh30 gymnase C.
* Aquagym : à la piscine municipale, cours les mardis et
vend red i s  de  l 5h l5  à  l 6h l5 .
* Pétanque : au boulodrome Maurice Vial le 6 mai. Se
présenter à 13h45 pour les inscriptions et pour permettre
d'organiser les rencontres.
*lnformations générales :
Dernière réunion du Conseil d'administration le 6 juin à th30
Nous participons au Forum des Associations le 6 septembre.
Attention : le club fermera le 29 juin et rouvrira le lundi
l " 'septembre.

INSCRIPTIONS DES FUTURS ÉLÈVES DE 6E
COLLÈGE ANDRÉ MALRAUX

Réunion d'informations générales au collège vendredi 20 juin
à l8h, salle de l 'Atrium.
>Stendhal  jeudi  l9  ju in de 17h30 à l9h.
>Debel le  samedi  2 l  ju in de 8h à 10h30.
>Achard samedi  2 l  lu in de I  lh  à 12h30.
>Stravinski lundi 23 juin de | 7h30 à | th.
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SKC VOREPPE

Le SKCVoreppe organise début juin des journées découvertes
Karaté pour adultes et enfants. Pour les enfants au gymnase
Pigneguy les jeudis 5 et  12 ju in de l8h à l9hl5 et  les samedis
7 et  14 ju in de lOhl5 à l lh45, les mercredis 4 et  |  |  ju in au
gymnase Pierre Beghin à Centr'alp de 17h30 à 18h45 pour les
6-9ans et  de l9h à 20h15 pour les l0-14 ans.  Pour les adul tes
au gymnase Pignéguy les jeudis 5 et l2 juin de 19h30 à 2lh et
les samedis 7 et  14 ju in de l0hl5 à l lh45.  Professeurs
diplômés d'Etat. Pour plus de renseignements n'hésitez pas à
contacter notre site internet : contact@skcvoreppe.fr ou
appelez le 04 76 26 06 | 9.Venez nombreux !

ACCA

)Safari truites. Le safari truites organisé par I'ACCA de
Voreppe se déroulera : le samedi 7 juin sur l 'étang de la
Volma. Buvette et repas sur place.200 l1gs de truites.Tombola.
prix 20 euros. Inscriptions : bar de la Roize à Voreppe.
Strappazzon : tél :06 80 25 82 08. Etienne : tél :04 76 50 29 48,
)Assemblée générale 2014 de I 'ACCA. L'Assemblée
générale se déroulera le lundi 23 juin, salle Armand Pugnot à
20h. Ordre du lour : nouveaux statuts - élections.

PORTES OUVERTES

Le lycée professionnel des Portes de Chortreuse vous accueille à
sa soirée portes ouvertes le vendredi l3 juin de l7h à 20h.

ASSOCIATION POUR LE CADRE
DE VrE ÀVOneppe

Santé - Sécurité - Environnement
Oblectifs de I'ACW rappelés lors de son Assemblée Générale
annuelle du 6 février 20 l4.pour lesquels 3 commissions ont été
envisagées :
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> Réduire "ce nuage" lié à I'exploitation du site
EUROPE classé SEVESO seuil haut (AS) :
- Nuage toxique, en cas d'accident majeur, zone
approuvée pour le PPRT.
- Emission des rejets atmosphériques au quotidien, corrélés
à I 'extension de production.
> "Stop aux déchets"
> "Moyens de transport"
Pour en savoir plus : acworeppe.asso.fr
Contact : 06 83 27 44 75 ou contact@acworeppe.asso.fr
Pour nous rejoindre : adhésion individuelle l0 €, familiale l5 €.
ACW BP 52 - 38342Voreppe cedex.

AIDE ETACTION EN ISÈRE

Aide et Action en lsère vous invite à une journée festive en
famille gratuite ouverte à tous, destinée aux grands et aux
petits. Dimanche 15 iuin au Centre Nature et Loisirs de
Chirens.  Au programme, (de l lh  à l7h)  chasse au t résoç
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