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mardi 28 juin
10h-14h
Parcours 
d’orientation
Venez participer à un parcours d’orientation 
au jardin de ville suivi d’un pique-nique 
partagé.

 : Jardin de Ville de Voiron
 : Tout public

 :  Sur inscription auprès  
des centres sociaux

En partenariat avec le service de la vie sportive
Annulé en cas de pluie

mercredi 29 juin
16h-17h30
Goûter festif
Venez partager un goûter, et passer un 
moment convivial en famille, entre amis… 

 : Jardin de Ville de Voiron
 : Tout public

En partenariat avec la Farandole des quartiers
En cas de pluie, repli à la Maison de Quartier Baltiss

samedi 2 juillet
départ béraudier : 11h 
départ brunetière : 11h15
retour de la Ferme : vers 17h30
Sortie à la ferme 
du Langot
Balade en calèche, soin des animaux, balade 
avec des ânes. Un bon après-midi en famille 
en perspective.
Pique-nique à apporter.

 : Charavines
 : Famille dès 3 ans

 :  Sur inscription auprès  
des centres sociaux

 : TARIF AU QF
En partenariat avec la Ferme du Langot
Annulé en cas de pluie

mercredi 6 juillet
14h-17h
Escape game
géant
Vivent les vacances ! Des cartes postales 
mystérieuses sont arrivées des 4 coins du 
monde. Pour découvrir les traditions des 
écoliers, à vous de les décoder !

 : Jardin de Ville de Voiron
 : Tout public dès 6 ans
 :  Sur inscription auprès  

des centres sociaux
En partenariat avec Challenge the room

En cas de pluie, repli au Centre Social Béraudier

Vive les 
vacances !
L’école est finie ! Venez profiter de jeux en 
bois, de livres-jeux, de petits bricolages 
souvenirs.

 : Jardin de Ville de Voiron
 : Tout public

En partenariat avec la Ludothèque, la Médiathèque  

et la Farandole des quartiers

Annulé en cas de pluie

21h30
Ciné en plein air
Comédie tout public de 1h35.  
Venez en famille ou entre amis !

 : Brunetière
 : Tout public

Annulé en cas de pluie

vendredi 8 juillet
départ brunetière : 10h 
départ béraudier : 10h15 
retour de Les Echelles à 17h
Sortie Rivier’Alpes
Baignade au lac et temps libre.

 : Les Echelles
 : Famille dès 3 ans
 :  Sur inscription auprès  

des centres sociaux
 : TARIF AU QF

Annulé en cas de pluie



Jeu de piste : Viens relever le défi, assemble 
les pièces et les indices pour reconstituer la 
recette magique des sorciers !

 : Jardin de Ville de Voiron
 : Tout public 
 :  Sur inscription au CS Béraudier

En cas de pluie, repli au Centre Social Béraudier

Parcours sensoriel : toucher, sentir, 
écouter,… la grande aventure des sens pour 
les p’tits bouts.

 : Jardin de Ville de Voiron
 : 0-3ans 

En partenariat avec le Relais Petite Enfance

Annulé en cas de pluie

mercredi 13 juillet
14h-18h
Emotions de rue
Venez découvrir les spectacles et toutes 
les animations du festival Après-midi jeune 
public, organisé par la MJC. Les centres 
sociaux de Voiron seront au rendez-vous.

 : Jardin de Ville de Voiron
 : Tout public 

18h-20h
Apéro 
Pique-nique
Après un après midi chargé d’activités et 
d’émotions, venez partager un moment 
en famille, entre amis autour d’un apéritif. 
Apportez votre piquenique.

 : Jardin de Ville de Voiron
 : Tout public

En cas de pluie, repli à la  
maison de quartier Baltiss

19h
Spectacle Cirque
Acrobatique
Dans le cadre du festival Émotions de rue 
organisé par la MJC

 : Brunetière
 : Tout public

samedi 9 juillet
10h-12h
Course 
d’orientation
Venez participer à une course d’orientation  
et des jeux en famille, entre amis…

 : Jardin de Ville de Voiron
 : Tout public

En partenariat avec les éducateurs sportifs  
de la Ville de Voiron
Annulé en cas de pluie

Lundi 11 juillet
10h-11h
Sophrologie 
Parent-Enfant
Prenez le temps d’un moment de détente en 
duo entre parent et enfant.

 : Centre Social Charles Béraudier
 : Parents-enfants dès 3 ans

 :  Sur inscription au CS Béraudier
En partenariat avec Lauriane Baranger, Sophrologue

14h-16h30
Goûter fraîcheur
Oyé, oyé, partagez, confectionnez un goûter 
frais de l’été.

 : Centre Social Charles Béraudier
 : Parents-enfants dès 3 ans

 :  Sur inscription au CS Béraudier

mardi 12 juillet
10h-12h
Aventures 
au jardin de ville
Jeu de rôles : Bienvenue à l’école des sorciers. 
Apprend à lancer des sorts et n’écoute que ton 
courage pour obtenir ton diplôme !

 : Jardin de Ville de Voiron 
 : Famille dès 6 ans

 :  Sur inscription au CS Béraudier
En partenariat avec la ludothèque
En cas de pluie, repli au Centre Social Béraudier
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Maison de quartier 
Baltiss

6 avenue John Kennedy - 38500 Voiron 
 : 04 76 65 92 53

Centre social 
R.I.H. Brunetière

4 boulevard René Payot - 38500 Voiron
 : 04 76 05 24 05

les centres sociaux de voiron

Centre 
Charles Béraudier

6 avenue Jules-Ravat 38500 Voiron
 : 04 76 67 96 10

Le temps de la période estivale, les centres sociaux et la Maison de 
quartier Baltiss de la Ville de Voiron s’associent pour vous proposer des 

animations pour petits et grands, entre amis ou pour toute la famille.


