
Les Vacances 

de Noël 2021

Association soutenue par la ville de Crolles

les permanences d’inscriptions   :
Mardi et jeudi de 16h30 à 19h  

Mercredi 9h30-12h et 14h-19h
(pendant les vacances scolaires : mardi & jeudi 14h-19h)

-> Les bureaux de la MJC seront fermés du 27 décembre 2021 
au 2 janvier 2022 inclus

Lundi 20, Mardi 21, Mercredi 22, jeudi 23, 
vendredi 24* décembre 2021

(*le 24 décembre, fermeture à 17h)

éLES RENC’ARTS : spectacles que nous vous proposons à prix doux.
Renseignement et inscription à la MJC Espace de Vie Sociale

PIERRE ET LE LOUP (Musique) Dimanche 5 Décembre à 11h, à la MC2 
Dès 6 ans. Tarif : 7€
Pour aborder en douceur, le continent parfois intimidant de la musique clas-
sique. Au départ, une idée aussi simple que géniale : personnaliser chaque 
rôle par un instrument

FIASCO (Danse)    Mardi 14 Décembre à 20h à La Rampe 
Tarif : 19€ (9 € -de 26 ans, artistes et chômeurs) 
Immersion dans le mouvement punk ! Avec des groupes comme Ramons ou 
les Sex Pistols et des chanteuses comme Nina Hagen ou Patti Smith, le punk a 
connu son heure de gloire à la fin des années 70. C’est dans ce sillage que les 
8 danseurs s’emparent de la Marseillaise pour une remise en question sur le 
plateau…

LE JARDIN (Cirque) Vendredi 17 décembre à 20h Espace Aragon
Dès 8 ans. Tarif : Ad. 11,50 €, - 12 ans 7,50 € 
Ne plus courir, oublier le stress quotidien : un passage en ce jardin régénère 
durablement. Poésie burlesque avec 2 jardiniers-clowns qui vont faire fleurir 
les petits riens de l’existence et les gros tracas des relations entre les êtres. Un 
“Jardin” bien riche et peuplé, aux émotions nombreuses, truffées de rires et 
de sourires jusqu’à son savoureux générique. 

é CENTRE DE LOISIRS : Un nouveau calendrier pour les inscriptions 
au centre de loisirs de vacances
R Vacances d’hiver (du lundi 14 au vendredi 25 février)  : 
         Inscriptions ouvertes à partir du mardi 11 janvier

R Vacances de printemps (du mardi 19 au vendredi 29 avril) : 
         inscriptions ouvertes à partir du mardi 15 mars

R Vacances d’été (du mercredi 6 juillet au mercredi 31 août) : 
        inscriptions ouvertes à partir du mardi 17 mai 

MJC de CROLLES 41 rue du Brocey 38920 CROLLES
04.76.08.01.81  info@mjc-crolles.com         www.mjc-crolles.com



 é L’Accueil de Loisirs Tél 04.76.92.03.47 
Ouvert du 20 au 24* décembre (*fermeture à 17h) 
w Inscription jusqu’à jeudi 16 décembre (en fonction du nb de places)

é La Ludothèque 
Jeux sur place et emprunt pour jouer en famille 
. Mardi 21 et Mercredi 22 décembre  9h30-11h30 & 15h30- 18h30
. Jeudi 23 décembre 9h30-11h30 & 15h30-17h45
 w En cette fin d’année, la ludothèque accueille un espace de jeux de la Maison 
des Jeux : « Allons au marché ». 
 w Mercredi 22 décembre de 15h30 à 17h 
Retrouvez notre Espace Jeux à la Grande Récré de la Médiathèque

é Cuisine de Noël
. Lundi 20 décembre de 14h à 16h, atelier cuisine «Biscuits de Noël»,
suivi d’un gouter. w Sur inscription, participation 2€/famille

é Ciné - P’tit Déj 
. Mercredi 22 décembre  à 9h30 
Un chocolat chaud, un thé et « Le chant de la mer » de Tomm Moore.
Ben et Maïna vivent avec leur père sur une petite île. Pour les protéger des dangers 

de la mer, leur grand-mère les emmène vivre à la ville. Ben 
découvre alors que sa petite soeur est une selkie, une fée de la 
mer dont le chant peut délivrer les êtres magiques du sort que 
leur a jeté la Sorcière aux hiboux.
w 1€ par personne, sur réservation, nb de places limité. 

é Spectacle de Cirque 
. Jeudi 23 décembre, au Projo
« Après nous l’déluge » de la Cie Fylifolia 
Participation libre, réservation conseillée.
Un spectacle de cirque tout public, tendre et festif :  
une jonglerie d’œufs, un dressage de tondeuse, une voltige co-
mique et une danse avec la machine, une folie douce explosive, 
une invitation à contempler ensemble un lever de soleil, un envol 
d´oiseaux, un océan. Une fête à partager en rire et en musique. 
18h : accueil sur le parvis autour d’un jus de pomme chaud et 
spectacle à 18h30

é  CinÉchange 
Thème décembre : «Egalité fille-garçon»
Film et atelier sur le thème de l’éducation. 
En partenariat avec la Médiathèque Gilbert Dalet et Papote.

. Mardi 7 décembre à 18h30 
Projection du film «Petite fille» de Sébastien Lifshitz, à la Média-
thèque.
Sasha, un jeune garçon de 7 ans, se sent comme une petite fille 
depuis l’âge de 3 ans. Courageuse et  intraitable, sa mère, portée 
par son amour inconditionnel, mène une lutte sans relâche pour 
faire comprendre sa différence 
w Entrée libre et gratuite.

. Samedi 11 décembre de 10h à 12h  
«L’égalité filles garçons, oui mais comment ?» , animé par Noémie Ott de 
Grandir Egaux.
Temps d’échange et de formation pour parents et professionnels de 
l’éducation sur les actions à mener pour plus d’égalité.  
w Gratuit, sur inscription à la MJC.

éExposition Du 18 au 24 décembre, hall de la MJC
«egalité fille-garçon : et si ça commençait par les jeux et les jouets ?!»

é le Calendrier de l’Avant Noël 
24 jours de surprises et moments festifs à Crolles, avec l’ensemble Musical et les asso-
ciations de Crolles ! Rejoignez-nous à 18h : 

. Jeudi 9 décembre : démonstration Cirque par les circassiens de la MJC. Au Projo

. Mercredi 15 décembre : la MJC et Alain Jourdan de l’association «A seconde vue» 
vous invitent à vivre des expériences étonnantes et interactives autour d’un pot à par-
tager. Au Projo
. Lundi 20 décembre : Lumières, chants et biscuits de Noël, avec les enfants du 
centre de Loisirs. A La Mare (ex bibliothèque)

éSpectacle à la Maison 
. Vendredi 10 décembre à la MJC de Crolles 
«Kinkin, sa grande épopée» :  l’accordéoniste revisite avec générosité les 
grands titres de la chanson des années 30 aux 80’s : Brel, Piaf, 
Brassens, Trenet, Gainsbourg, Johnny et même Trust ! 
Accueil à la MJC à 18h30 autour d’un verre et spectacle à 19h. 
w Participation libre, réservation conseillée

Les bureaux de la MJC de CROLLES seront fermés du Lundi 27 décembre au 2 janvier 2022 inclus.


