


tarifs adhésion

8€ 15€Pour les enfants
de moins de 18 ans

Pour les adultes
de plus de 18 ans

Dans l’esprit de permettre au plus grand nombre de pratiquer des 
activités artistiques, culturelles ou de bien être dans de bonnes 
conditions, le conseil d’administration a mis en place un système de 
réductions.

avantages adhérents

l’adhésion à l’association

est obligatoire

tarif famille

tarif fidélité

tarif réduit

20% de réduction appliquée sur la moyenne des activités à 
partir de 3 activités dans une même famille.

20% de réduction appliquée sur la moyenne des activités à 
partir de 2 activités pour un même adhérent.

20 % de rédution sur le tarif d’une activité pour les étu-
diants, demandeurs d’emplois, apprentis sur justificatif.

Ces réductions sont applicables pour les activités hebdomadaires.
Sont exclues les activités des différentes sections : aéro, radio club, 
jeu de rôle, œnologie, paniers bio.
Sont exclus également «l’atelier groupe» dans le cadre des musiques 
actuelles, l’informatique et les stages autour du numérique, les acti-
vités sous forme de stages (danse, sport, etc.), le poker et les acti-
vités pour les jeunes.
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édito
Mesdames, Messieurs,

Le temps est déjà venu de vous présenter notre nouvelle 
plaquette pour la saison 2018/2019.
Et comme à son habitude notre MJC vous propose un large 
choix d’activités.
Qu’elles soient artistiques, culturelles, techniques, de bien-être ou d’expression, nul 
doute que chacun(e) peut y trouver son bonheur afin de découvrir, s’exprimer, se 
perfectionner, se détendre… Tout cela dans la bonne humeur et la formidable envie de 
partage qui nous animent toutes et tous en fréquentant notre structure !

La MJC de Chenôve, c’est évidemment le cinéma, les projets à destination des jeunes, 
le numérique, les spectacles...mais également la boîte à vélo ! Un nouveau projet que 
nous mettrons en avant cette année et dont vous trouverez la présentation dans 
cette plaquette. Allez ! On sort son vieux “biclou” du garage, on vient mettre les mains 
dans le cambouis pour apprendre à lui refaire une petite santé et on l’enfourche pour 
des petits déplacements, voire de grandes balades !
Cette année toutes les occasions seront encore bonnes pour nous retrouver et 
partager des moments de convivialité, de débats et d’échanges.
Et pourquoi pas autour d’un café, d’un thé ou d’un petit rafraîchissement que nous 
souhaitons vous proposer au bar de la MJC moyennant une petite contribution ? Car 
quoi de mieux qu’un “zinc” pour engager la conversation ! Profitons également de la 
proximité de la toute nouvelle Maison de la Vie Associative pour faire de cet espace 
un véritable vecteur de lien.

Association d’éducation populaire, dont le nom usuel “MJC” fait parfois oublier la 
déclinaison complète de Maison des Jeunes et de la Culture, est un lieu ouvert à 
toutes et tous. Un lieu au service de l’intérêt général qui participe à l’animation du 
territoire aux côtés des associations chenevelières et de la Municipalité.
A la MJC, il y a toujours un(e) bénévole, un(e) professionnel(le) pour vous accueillir, 
vous écouter, vous proposer des choses.
Soyez curieux(se), rejoignez nous dès le lundi 17 septembre, date d’ouverture de la 
saison 2018/2019 !
A bientôt donc à la Maison des Jeunes et de la Culture, Maison du Citoyen !

Nathalie MATA,
Présidente
et le conseil d’administration.

La MJC de Chenôve est officiellement “scène culturelle de proxi-
mité”. La Fédération Française des MJC met en place un label 
pour privilégier les pratiques artistiques et culturelles  de tous 
horizons, valoriser la création locale, la partager et rendre pos-
sible de réels échanges entre le public et les créateurs en tous 
genres, tout en permettant de lancer le débat.

La scène culturelle de proximité  est un espace d’expression à la 
croisée des genres et des regards, mêlant pratiques amateurs, 
art, culture et éducation populaire.

Tout cela se décline à la MJC / Maison du citoyen de Chenôve, 
par :

Des ateliers de pratiques artistiques en amateur,
Des pièces de théâtre (amateurs ou professionnels)
Des concerts (groupes locaux, tremplin rock…)
Un programme de découverte culturelle et artistique en lien 
avec les scènes conventionnées de l’agglomération,
Des ateliers de création audiovisuelle et numérique,  
Une programmation cinématographique,
Des sorties culturelles,
Des cafés-citoyens, ciné-débats ou conférences.
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gym/sante/relaxation
step
Discipline issue du fitness, le step est devenu très 
populaire. Il se pratique avec un appareil (le step) 
posé au sol et similaire à une marche d’escalier. Il 
permet de réaliser un grand nombre d’exercices 
visant l’amélioration et l’entretien de la condition 
physique, du système cardiovasculaire en particulier.

Encadrement : Myriam Guignard

Tarifs
Habitants Chenôve 144€
Extérieur  180€

Ados-Adultes

entrainement pilates
À travers une série d’exercices variés, on apprend à 
activer les muscles faibles et à relâcher les muscles trop 
tendus dans le but d’équilibrer la musculature.
C’est aussi une prise de conscience de son corps et du 
fonctionnement de ses muscles. L’adepte apprend alors 
à les isoler pour les renforcer tout en les allongeant. 
La méthode Pilates peut être utilisée comme sport 
complet, comme complément à un autre exercice 
physique ou comme méthode de rééducation.

Encadrement : Raphaël Roussel

Tarifs
Habitants Chenôve 186€
Extérieur  234€

Ados-Adultes
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gym/sante/relaxation
yoga
Le Yoga confirme sa notoriété. La discipline 
enseignée, le hathayoga dit «le yoga des postures», 
permet aux élèves d’effectuer un travail sur le corps 
afin de mieux gérer le stress et apaiser le mental. 
Il permet, en outre, une plus grande habileté dans 
les actes, d’améliorer les qualités d’écoute tout en 
redonnant le goût de l’effort et de la constance.

Encadrement : Nadine Tartivot

Tarifs
Habitants Chenôve 225€
Extérieur  282€

Adultes

qi gong
Le Qi Gong (prononcez Tchi kong) se présente comme une gymnastique de santé, 
regroupant un ensemble d’exercices corporels et respiratoires pouvant être 
pratiqués de façon statique ou dynamique. Le pratiquant fait circuler l’énergie 
dans l’ensemble de son corps à partir de mouvements lents et détendus 
effectués au rythme de sa respiration.
La méditation offre un complément au pratiquant de Qi Gong en lui permettant 
d’être pleinement attentif à ce dont il fait l’expérience dans l’instant présent. Elle 
peut se pratiquer  assis, au sol ou encore en marchant. 

Encadrement : Guillaume Asselineau

Tarifs
Habitants Chenôve 180€
Extérieur  225€

Adultes



06

gym/sante/relaxation

yoga du rire
Simone anime ces séances de yoga du rire, véritables 
bouffées d’oxygène !!
Venez découvrir comment renforcer votre système 
immunitaire, développer votre capacité à rire sans 
raison, faire le plein de bonne humeur. Augmenter 
votre joie de vivre ! 
Programme détaillé à l’accueil en début de saison.

Encadrement : Simone MISSERI

Tarifs
Tarif unique 
2€ la séance

Adultes

08

Rire...
Un remède naturel à utiliser 

sans modération

sophrologie
Méthode anti-stress par excellence, la sophrologie vous 
aidera à vous détendre, à prendre du recul, à profiter 
de l’instant présent, à éliminer les émotions négatives, à 
renforcer votre confiance en vous, à retrouver le sommeil, à 
calmer vos angoisses et bien d’autres choses encore…

Encadrement : Cynthia Lesignac

Tarifs
Habitants Chenôve 95€
Extérieur  120€

Adultes
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gym/sante/relaxation
zumba kids
Idéal pour les enfants de 7 à 11 ans, la Zumba Kids
c’est un cours spécifiquement pensé pour les 
enfants.
Les chorégraphies invitent à  danser avec beaucoup 
d’énergie sur des airs que les enfants aiment et 
connaissent.

Encadrement : Sandra SIMOES
Tarifs
Habitants Chenôve 105€
Extérieur  132€

Enfants de 7 à 11 ans

nouveauté
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gym/sante/relaxation
stages de méditation
Stages chaque mois pouvant accueillir de 10 à 
20 personnes. Durée des séances : 2h.

Encadrement : Guillaume Asselineau

Tarifs
Tarif unique par personne 
25€ la séance

Adultes
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programme de 
réduction du stress
basé sur la méditation 
de pleine conscience
Ce programme provient des états-unis et a été 
développé à la fin des années 70 par Jon KaBat-Zinn, 
professeur de médecine à Boston. 
Le contenu du programme et son déroulement sont 
très codifiés et standardisés. Il a fait l’objet de milliers 
d’études scientifiques à ce jour, démontrant son 
efficacité et permettant de comprendre les effets de 
la méditation sur le corps et l’esprit. 
Il offre la possibilité à tout un chacun de pratiquer la 
méditation avec une application concrète qui est la 
réduction de son stress.
Programme : 8 séances de 2h hebdomadaires + 1 
journée de 10h à 17h + 1 séance d’information avant 
le début.

Encadrement : Guillaume AsselineauTarifs
Habitants Chenôve 450€
Extérieur  472€

Adultes

Groupe de
10 à 20 personnes
(en nombre pair).

nouveauté



enseignement musical
atelier basse electrique
Stéphane Roux est un pédagogue et musicien polyvalent (basse électrique, 
violoncelle, percussions, batterie, flûte traversière) qui mettra ses expériences 
multiples au profit des élèves de la MJC, quels que soient leurs niveaux, du dé-
butant au confirmé. 
Les styles abordés seront multiples, en prenant en compte les genres et les 
artistes appréciés des élèves. A l’approche technique de l’instrument seront as-
sociées des connaissances théoriques et musicales. 

Encadrement : Stéphane Roux

Tarifs
Habitants Chenôve 375€
Extérieur  471€

Jeune dès 7 ans-Adultes

groupes de 2

guitare electrique
Cours collectifs à raison d’1 heure hebdomadaire.  Tous 
les niveaux sont acceptés (du débutant au confirmé). 
L’intervenant s’attache à développer les connaissances 
musicales de l’élève à travers l’étude de morceaux pui-
sés dans un répertoire actuel (rock, pop, métal, etc.) en 
favorisant le travail du son. 
Des notions fondamentales sont abordées : construction 
des accords, gammes, connaissance du manche, solfège 
rythmique, etc. Aidé de supports audios, l’élève se trouve 
dans une ambiance conviviale propice à son évolution. 
Aucune notion musicale n’est exigée à l’entrée. Les guita-
ristes acoustiques débutants sont acceptés. 

Encadrement : Sayasack Inthavong
Tarifs
Habitants Chenôve 285€
Extérieur  357€

Ados-Adultes

groupes de 2 ou 312

enseignement musical
atelier guitare acoustique 
accompagnement et composition
Découverte ou approfondissement de la guitare acoustique 
comme instrument d’accompagnement (reprises, compositions 
ou jeu avec d’autres musiciens). La théorie musicale sera 
toujours au service de vos envies et de votre répertoire. 
Comprendre la structure d’une chanson, ses accords pour 
pouvoir la rejouer rapidement ou composer à votre tour.

Encadrement : Matthieu Marchandon

13

Tarifs
Habitants Chenôve 243€
Extérieur  306€

Jeunes dès 11ans-Ados

groupes de 3

guitare classique
Les cours de guitare sont axés sur trois domaines, la technique de base, la 
culture et découverte des œuvres ainsi que la grammaire musicale. Les cours 
de guitare regroupent un maximum de 3 élèves par séance pour une heure 
d’intervention dont le dernier quart d’heure est consacré aux duo, trio, solfège et 
à l’écoute musicale d’oeuvres.
Chaque élève bénéficie aussi d’un quart d’heure de travail individuel pendant la 
séance.
Des rencontres avec les ateliers musiques actuelles ainsi que des audi-
tions-concerts seront proposés en fin de saison.

Encadrement : Frédéric Jacqmin

Tarifs
Habitants Chenôve 243€
Extérieur  306€

Jeunes dès 7 ans-Ados-Adultes

groupes de 3
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enseignement musical
batterie
Les cours de batterie sont destinés à tous niveaux, par groupe 
homogène de deux élèves par heure. Tous les styles modernes 
pourront être abordés (rock, pop, métal, reggae, jazz…) en 
prenant en compte les esthétiques préférées des élèves. Le 
cours est vivant et dynamique avec un travail sur playbacks 
musicaux. Des notions de solfège rythmique seront également 
abordées durant le cours pour rendre l’élève autonome et ac-
croître son savoir. Une approche ludique dans la découverte de 
l’instrument ou plus exigeante suivant les niveaux et les envies 
des élèves.

Encadrement : Thibaud Fernel

Tarifs : renseignements à la MJC

Jeunes dès 7 ans-Ados-Adultes

atelier "groupes"
L’accompagnement de groupes concerne des jeunes 
musiciens isolés (batteur, chanteur(se), guitariste, bas-
siste) qui souhaitent rencontrer d’autres musiciens afin 
de travailler un répertoire actuel. Les joueurs seront 
suivis par un musicien pédagogue qui les aidera sur les 
aspects techniques (déchiffrage, harmonie, rythme,…) 
et scéniques, suivant les besoins de chacun. Des temps 
de répétition en autonomie seront également mis en 
place. La MJC met à disposition des jeunes le maté-
riel nécessaire (batterie, amplificateurs, sonorisation…). 
Les groupes déjà constitués peuvent être également 
accompagnés.

Encadrement : Stéphane Roux

Contactez Marcellin à la MJC

Ados-Adultes
15
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technologies

radio club
Cette activité rassemble tous les passionnés de radio-électricité et 
d’électronique. Les membres s’y adonnent aux liaisons en phonie, en 
télégraphie, en télévision amateur ou en transmission numérique. 
Section ouverte aux puristes comme aux 
débutants curieux. La licence Radio est délivrée par l’Agence Natio-
nale des Fréquences.

Tarifs
Habitants Chenôve 13€
Extérieur  16€

Adultes

aeromodelisme
La plus ancienne section de la M.J.C. accueille tous les fé-
rus de maquettes volantes qui s’adonnent à leur passion 
favorite : hélicoptères, ultra légers, petits-gros, et surtout 
planeurs. Ouverte aux jeunes comme aux adultes, cette 
section, affiliée à la F.F.A.M. (Fédération Française d’Aéro-
Modélisme), bénéficie de superbes installations au plateau 
de Chenôve.

Contact - président de la section : Hervé Charlopin

Tarifs : renseignements à la MJC

Enfants-Ados-Adultes

espace public numerique
La MJC propose depuis 1985, un espace de pratique et de 
formation aux outils informatiques.
Progressivement, la MJC s’est dotée, en plus du volet infor-
matique, d’un volet audiovisuel pour proposer de la formation 
photo et vidéo. C’est ainsi que se sont développés les stages 
photo et la Web TV.
Cette nouvelle saison s’inscrit dans cet esprit d’évolution des 
besoins liés au numérique. 17

technologies

formation informatique
Le multimédia à la MJC, c’est des formations informa-
tiques individualisées pour les adultes qui se déroulent 
le jeudi de 18h30 à 20h et/ou le vendredi de 14h15 à 
15h45. Si vous disposez d’un ordinateur portable, vous 
pouvez bien sûr l’emmener aux séances.
• Classer ses photos et les sauvegarder
• Gérer ses fichiers
• Traitement de texte, tableaux, présentations
• Création de cartes de vœux, de menus,
• Retouche photo simple
• Navigation sur Internet, courrier électronique,
• Utilisation des réseaux sociaux
C’est vous qui faites le programme de vos séances !

Tarifs
Habitants Chenôve 30€*
Extérieur  37,50€*

Adultes-Salariés/retraités

*tarif pour 4 séances d’1h30
(1 stage offert pour 3 stages achetés) stage smartphone

Tout au long de la saison, l’équipe 
de la MJC proposera des stages 

dédiés à l’utilisation et la configuration de ces outils multimédias.
Vous pourrez apprendre à configurer vos appareils, découvrir les fonctions avan-
cées et ainsi, utiliser ces outils à leur plein potentiel.
Autour des fêtes de fin d’année, nous proposerons deux après-midis dédiés au 
choix du matériel à offrir.
Ces activités sont proposées à des tarifs particulièrement attractifs. Nous pro-
posons des infrastructures et des intervenants de très grande qualité pour vous 
accompagner dans la découverte de ces nouvelles technologies de la commu-
nication.

Tarifs
Habitants Chenôve 30€*
Extérieur  37,50€*

Enfants-Ados-Adultes

*tarif pour 4 séances d’1h30
(1 stage offert pour 3 stages achetés)
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technologies
stages vacances numériques
Durant chaque période de vacances, la MJC propose aussi des stages pour les 
jeunes (10/15 ans généralement), autour du multimédia : photo numérique, tru-
cage d’images, light painting, création de jeux vidéo, etc., mais aussi audiovisuel : 
en effet la MJC propose aux jeunes une Web TV pédagogique, avec du matériel 
professionnel, pour apprendre à réaliser des reportages vidéo en équipe entre 
potes. Vous pouvez visionner les reportages déjà réalisés depuis 2013 : 
http://bonbitv.chenove.net/ 

Tarifs
Les tarifs varient selon
le reportage

tous publics
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culture et loisirs
la guilde des lycanthropes
Cette activité réunit chaque fin de semaine, jeunes et adultes autour 
de différents types de jeux : jeux de rôles, jeux de simulations, jeux de 
plateaux...
Chaque année une convention est organisée réunissant les passionnés 
lors de tournois et les curieux en quête de découverte des nombreux 
jeux proposés.

Tarifs
Habitants Chenôve 13€
Extérieur  16€

Ados-Adultes

oenophilie "les vins amis"
L’amour du goût est à l’origine du club des « Vins amis 
» qui s’est constitué au sein de la M.J.C. Ses membres 
ont en commun l’envie de développer la connaissance 
des vins de Bourgogne et d’ailleurs. Plusieurs activités 
rythment la saison : exposés théoriques, entraînement 
de l ‘odorat par des exercices sur les arômes, séances 
de dégustation en salle à la MJC ou chez des vignerons 
de la Côte, visites diverses.
Contact : Guy Mathey

Tarifs
Tarif unique 100€*

Adultes20

*Permet l’achat des 
bouteilles. En fonction 

du programme, un 
complément financier 

peut être demandé sur 
le dernier trimestre

culture et loisirs

anglais débutants
Vous ne parlez pas anglais mais vous rêvez de pouvoir 
vous faire comprendre lors d’un voyage ?
Cet atelier est fait pour vous. Patricia propose aux 
débutants motivés, un atelier qui devrait vous permettre 
d’apprendre rapidement les bases  de la langue.

Encadrement : Patricia Chirot

21

cours d’italien
Vous avez appris l’italien mais n’avez pas 
l’occasion de pratiquer ; vous souhaitez découvrir 
et apprendre une nouvelle langue?  La MJC 
propose pour cette nouvelle saison, des ateliers 
de conversation et des cours pour débutants. 

Encadrement : Irène Ferrante

cours de portugais
S’initier au portugais par l’échange entre les participants 
et grâce à différents outils (journaux, livres, vidéos...).

Encadrement : La Maison du Portugal

Tarifs (par cours)
Habitants Chenôve 159€
Extérieur  198€

Ados-Adultes

atelier conversation anglaise
Vous avez appris l’anglais à l’école mais vous n’avez pas 
l’occasion de pratiquer ? Cet atelier est fait pour vous ! A raison 
d’une séance hebdomadaire, nous parlerons ensemble anglais 
dans une atmosphère détendue et utiliserons différentes 
méthodes pour favoriser la progression de chacun.

Encadrement : Patricia Chirot
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culture et loisirs

atelier couture
Apprendre à coudre ! Ce n’est pas impossible… théorie, retouches, pose de 
fermeture, lecture d’un patron, découpe … pour créer ses propres vêtements 
fabriquer des accessoires ou faire des cadeaux personnalisés !
Nasibé vous accueille tous les samedis pour un atelier couture le matin.
(Il faut de préférence avoir sa machine)

Encadrement : Nasibé Hoti

Tarifs
Habitants Chenôve 300€
Extérieur  375€

Adultes

encadrement d’art
Pour celles et ceux qui souhaitent créer de 
jolis cadres avec de multiples techniques et 
matériaux utilisés au gré des envies et de la 
créativité. Cette activité permet de belles 
réalisations en partant d’une simple carte, d’un 
dessin, d’une photographie ou même d’un petit 
objet souvenir. Venez vous découvrir un nouveau 
talent lors de nos stages, le mardi après-midi 
tous les quinze jours et pour une durée de 3 
heures.

Animation : Marie-France Delzant

Tarifs
Habitants Chenôve 141€
Extérieur  177€

Adultes 23

culture et loisirs

atelier theatre enfant
Lolita accompagnera vos enfants dans la 
découverte du théâtre et de ses multiples 
facettes. Un goûter sera proposé à l’issue 
des séances pour partager un moment 
convivial entre parents et enfants».

Encadrement : Lolita Huguenin

Tarifs
Habitants Chenôve 111€
Extérieur  138€

Enfants

theatre ado-adulte
« L’intervenant accompagnera les 
comédiens dans l’apprentissage des 
techniques du théâtre et le plaisir de la 
scène. La salle de spectacle propose 
des conditions idéales de répétitions et 
de valorisation. »

Tarifs                       Adultes/Ados

Habitants Chenôve 207€/132€
Extérieur  258€/165€

Adultes/Ados

theatre d’impro
«L’atelier d’improvisation permet de s’essayer à toutes les formes 
d’improvisations théâtrales.
Nous accentuons surtout le travail autour des 4 axes principaux 
de cet art singulier :
l’écoute, la compréhension, la réactivité et la construction de 
l’improvisation.
Nombre de participants limité, assiduité recommandée !
Dirigé par ISMAEL GUTIERREZ, comédien et metteur en scène 
professionnel. Membre de la Ligue d’improvisation théâtrale 
professionnelle de Bourgogne (LISA 21 à St apollinaire). Il 
enseigne le théâtre depuis plus de 15 ans dans différentes 
structures et l’improvisation à Talant depuis maintenant 
3 ans. Il participe à tous les spectacles d’improvisation 
théâtrale de la LISA 21, en tournée : Correspondances, 1001 
Contes, Ce soir ou jamais, Les aventuriers des films perdus...
Site internet de la LISA 21 : lisa21.com
Site internet de l’intervenant : ismaelgutierrez.fr

Encadrement : Ismael GuttierezTarifs
Habitants Chenôve 150€
Extérieur  186€

À partir de 16 ans-Adultes
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culture et loisirs
cinema
Affiliée au réseau des Tourneurs de l’Union Dé-
partementale des MJC de Côte d’Or, la MJC de 
Chenôve propose des projections cinématogra-
phiques, toutes les deux semaines, les mardis en 
soirée et mercredis en après-midi (à compter du 
10 septembre). Elle propose une offre culturelle de 
qualité, de proximité et l’équipe est particulière-
ment attachée à vous accueillir dans des conditions 
optimales et conviviales. La programmation est 
variée : comédies, drames, fictions, documentaires, 
programmation jeune public durant les vacances 
scolaires, soirées thématiques,... Enfin, le réseau 
s’attache à proposer des tarifs attractifs.

Contact : Marcellin Greatti

Tarifs
Adhérents  4,5€
Non adhérents 5,5€

generations cine
La MJC organise depuis quelques années l’action 
« Générations ciné » qui vise à faire se rencontrer 
différentes générations autour de films de 
qualité, souvent peu médiatisés et partager un 
moment de découverte et d’échanges.
Tous sont invités à voir ces œuvres du 7ème Art 
: petite enfance, enfants, adolescents, adultes et 
seniors. La réussite de l’action est liée à la forte 
implication de partenaires territoriaux : le service 
petite enfance, l’Office Municipal des Personnes 
Agées, le Centre Social municipal du Tremplin, le 
centre aéré du Plateau, les Pionniers de France.
Prochaines séances en octobre et novembre.

Contact : Marcellin Greatti
Tarifs
Adultes  3€
Enfants  2€ 25

culture et loisirs
poker
Joueurs débutants ou confirmés, venez découvrir cette activité 
un vendredi sur deux à partir de 20h00. Plusieurs formats 
de tournois sont proposés tout au long de l’année ainsi 
qu’un championnat online avec notre partenaire Winamax. 
L’association Dijon Poker créée en 2007, fait partie du Club des 
Clubs et participe aux championnats nationaux individuels 
ou par équipe. Moments forts de la saison : les Live Event 
(tournois sur 2 jours réservés aux membres de l’association) 
et le Main Event sur les 3 jours du week-end de Pentecôte 
réunissant 280 joueurs avec une dotation de plus de 
7000 euros.
Plus d’info : info.dijon@gmail.com ou
page Facebook (Dijon Poker).

Tarifs
De septembre à juin       75€

nuits d’orient
Plus qu’un festival, plus qu’une programmation 
de spectacle, c’est une vraie aventure artistique, 
culturelle et surtout humaine qui se prépare à 
chaque nouvelle édition ! Loin des sentiers battus, le 
groupe d’habitants qui prépare le festival réserve de 
nombreuses surprises au public. De la découverte 
de différentes formes artistiques, à la mise en place 
de programmation, en passant par l’organisation 
pratique et la communication, le groupe s’occupe 
de tout avec l’appui de Fatima Achab et Marcellin 
Greatti. 
Dès novembre, vous retrouverez le programme 
complet à la M.J.C.
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ven.

30
nov.

Projection du film
«La Sociale»
de Gilles Perret
Débat en présence d’un représentant 
de la CNAM et de l’historien et écrivain 
Michel Etiévant
« En 1945, au lendemain de la guerre, le 
Gouvernement provisoire de la République 
française votait les ordonnances promulguant 
les champs d’application de la Sécurité sociale. 
Ces lois permettaient la couverture des 
soins nécessaires à la santé, dont une partie 
conséquente de la population ne pouvait 
jusqu’ici bénéficier faute de moyens financiers. 
Elles contribuaient à assurer à chacun un revenu 
dans les différents cas d’interruption de l’activité 
professionnelle.
En racontant l’étonnante histoire de la Sécu, « La 
Sociale » rend justice à ses héros oubliés, mais 
aussi à une utopie toujours en marche, et dont 
bénéficient 66 millions de Français. »

En partenariat avec la Ville de Chenôve, l’UFAL 
(Union des Familles Laïques).

Entrée gratuite

Diffusion au Cèdre

Dans le cadre du
festival du mois du Doc

à 19h
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le secteur jeunes
de la mjc, c’est...
• Un accueil de loisirs pour les jeunes âgés de 

8 à 12 ans (avec la possibilité d’organiser 
des soirées jeux, des soirées dansantes, 
des anniversaires…dans le cadre de l’ac-
cueil avec les autres adhérents)

• Un accueil de loisirs pour les jeunes âgés de 
12 à 17 ans (mise en place d’activités artis-
tiques et culturelles avec les jeunes suivant 
leurs envies) 

• L’accompagnement des jeunes dans la ré-
alisation de leurs projets (sorties, séjours 
etc.) 

C’est aussi la mise en place d’activités pendant 
les vacances scolaires : ateliers, stages, séjours, 
sorties, soirées etc. 
Parents et jeunes, venez rencontrer Myriam et 
Mourad, animateurs du secteur Jeunes, pour 
plus d’informations sur le fonctionnement de 
l’accueil et les activités proposées. 
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tarif
selon activité



ACTIVITES TARIFS JOURS HORAIRES ÂGES PAGES

Habitants Chenôve Extérieur

Gymnastique/santé/relaxation 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 adultes

Step 144,00 € 180,00 € mercredi 19h45 - 20h45 6

Entraînement pilates 186,00 € 234,00 €

lundi 17h45 - 18h45 6

lundi 19h00 - 20h00 6

mardi 11h00 - 12h00 6

samedi 10h00 - 11h00 6

samedi 11h15 - 12h15 6

Yoga 225,00 € 282,00 €

mercredi 16h45 - 17h45

7mercredi 19h30 - 20h30

vendredi 10h30 - 11h30

Qi Gong 180,00 € 225,00 €
jeudi 10h00 - 11h00

7jeudi 11h15 - 12h15

Yoga du rire 2,00€ la séance mardi (semaines paires) 18h30 - 19h30 8

Sophrologie 95,00 € 120,00 € mercredi 18h00 - 19h00 8

Zumba kids 105,00 € 132,00 € jeudi 17h30 - 18h30 9

Stages de méditation 25,00€ la séance samedi (1 fois par mois) 9h30 - 11h30 10

Programme de réduction du stress 450,00 € 472,00 € jeudi 18h30 - 20h30 10

Enseignement musical 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 adultes

Basse électrique 375,00 € 471,00 € selon planning 12

Guitare électrique 285,00 € 357,00 € mardi selon planning 12

Atelier guitare acoustique 243,00 € 306,00 € (renseignements à l’accueil) 13

Guitare classique 243,00 € 306,00 € selon planning 13

Batterie renseignements à la MJC selon planning 14

Ateliers « Groupes » renseignements à la MJC selon planning 14

Technologies 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 adultes

Radio club 13,00 € 16,00 € lundi 20h00 16

Aéromodélisme renseignements à la MJC 1er mercredi du mois 20h00 16

Formation informatique (4 séances d’1h30) 30,00 € 37,50 € Jeudi 18h30 - 20h00
17

tarif réduit chômeur, stagiaire, étudiant 15,00 € 19,00 € vendredi 14h15 - 15h45

Stage smartphone (4 séances d’1h30) 30,00 € 37,50 € renseignements à l’accueil
17

tarif réduit chômeur, stagiaire, étudiant 15,00 € 19,00 € renseignements à l’accueil

Stages vacances numériques selon stages renseignements à l’accueil 18

Culture et loisirs 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 adultes

La guilde des lycanthropes 13,00 € 16,00 € samedi à partir de 14h 20

Oenophilie 100,00 € lundi 18h30 20

Conversation anglaise 159,00 € 198,00 € lundi 18h30 - 20h00 21

Anglais débutants 159,00 € 198,00 € jeudi 18h30 - 20h00 21

Cours d’italien 159,00 € 198,00 € mardi 18h00 - 19h30 21

Cours de portugais 159,00 € 198,00 € jeudi 18h30 - 20h00 21

Atelier couture 300,00 € 375,00 € samedi 9h30 - 12h30 22

Encadrement d’art (14 séances) 141,00 € 177,00 € mardi (tous les 15 jours) 14h00 - 17h00 22

Théâtre d’improvisation 150,00 € 186,00 €
jeudi 19h00 - 20h30 23

jeudi (groupe avancé) 20h30 - 22h00

Atelier théâtre Enfant de 8 à 11 ans 111,00 € 138,00 € mercredi 17h00 - 18h15 23

Atelier théâtre Ados de 12 à 17 ans 132,00 € 165,00 € lundi 18h00 - 19h30 23

Atelier théâtre Adultes (à partir de 18 ans) 207,00 € 258,00 € lundi 19h45 - 21h45 23

CINEMA TOUT PUBLIC (tous les 15 jours) 4,5 € adhérent / 5,5 € non adhérent mardi 20h30 ou mercredi 14h00 24

GENERATIONS CINE 3,00 € adultes / 2,00 € enfants 24

Poker 75,00 € 1 vendredi sur 2 20h00 25
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