Pour participer aux différentes
activités, l’adhésion à la MJC
est obligatoire. 8€ pour les
-18 ans
13€ pour les + 18 ans.
L’inscription se fait directement à l’accueil de la MJC.
Pour certaines activités, il
est nécessaire de remplir une
fiche sanitaire. Les inscriptions se font dans la limite des
places disponibles.
La MJC se réserve le droit de
modifier les activités en cas
de mauvais temps ou d’imprévus.

Il est possible de régler une
partie des activités à l’aide
de chèques vacances ou des
aides aux temps libres de la
CAF.

MJC Chenôve
7 rue de Longvic
21300 Chenôve
www.mjc.chenove.net
mjc@chenove.net

Pour les 11 / 17 ans

Tournois de jeux-vidéo :
- le mardi 12 juillet de 19h à 22h
- le jeudi 21 juillet de 19h à 22h
- 16 places (pour un tableau de tournoi complet)
=> Gratuit MAIS participation au repas partagé du soir

Création de jeux-vidéo :
- Du lundi 11 juillet au mercredi 13
juillet pour les 12/15 ans
- De 14h à 17h
- Inclus : participation au tournoi du
12 juillet le soir
10€ habitants Chenôve / 12€ Extérieurs

- Stage webTv
Semaine Surprise !
Au programme : réalisation de 2 reportages et une sortie « détente »Du
lundi 18 au jeudi 21 juillet de 14H à
17H.
15€ habitants
Chenôve /
19€ extérieurs

-Séjour Vidéo :
Découverte de la région de Thononles-bains au bord du lac léman. Réalisation de reportage WebTv. Hébergement en camping
du lundi 22 au vendredi 26 août, avec
Emmanuelle et Mourad

Pour les 11 / 15 ans

Stage Vol de Drone avec la section aéromodélisme de la MJC
Initiation au pilotage de Drone et à
la prise de vue à l’aide d’une caméra
embarquée. Encadrement Emmanuel
le 6, 7 et 8 juillet de 14H à 17H.
12€ habitants de Chenôve / 15€
extérieurs

110€ habitants
Chenôve /
137€ extérieurs

Pour les 8 / 12 ans

Semaine « Nature 1 »
Du 18 au 22 juillet
Activités : pêche, randonnée, visites..
Mini-séjour de 2 nuitées en chalet
aux berges de Montot (inclus) dans la
semaine
(Programme détaillé disponible sur le
site de la MJC ou à l’accueil)
48€ habitants Chenôve / 58€ extérieurs

Semaine « Nature 2 »
DU 1er au 5 août
8-12 ans
Activités : cueillette de fruits, grands
jeux…
Mini-séjour d’une nuitée à Précysous-Thil (inclus) dans la semaine.
(Programme détaillé disponible sur le
site de la MJC ou à l’accueil)
30€ habitants Chenôve / 42€ extérieurs

