Séjour au ski : du 17 au 20 février 2010 :
Départ le mercredi 17 à 9h de la MJC.
Retour le samedi 20 à 18h à la MJC.
Public : 11-15 ans
Lieu : Station Monts Jura. Hébergement collectif au gîte de la vie
neuve dans le Jura. Pension complète.
Tarifs : 120 € / personne. 72 € pour les bénéficiaires des aides au
temps libre de la CAF .
Ce tarif comprend le transport, l’hébergement, la restauration (sauf
le 17 midi, repas tiré du sac), les remontées mécaniques et la
location de ski.

Que se passe-t-il
à la MJC ?
Vos vacances d'hiver

à la MJC

Renseignements pratiques :
Les inscriptions se font directement à l’accueil de la MJC du lundi au
vendredi de 14h à 19h.
Pas d’inscription par téléphone. Renseignements au 03.80.52.18.64.
L’adhésion à la MJC est obligatoire pour toutes les activités de
vacances à l’exception du tournoi de futsal.
Tarifs : 5,50 € (-18 ans), 9,50 € (+ 18 ans)

Du 08 au 20 février 2010

Tout un programme,
pour tous
les âges,
pour tous les goûts !

Pour les jeunes nés entre 1990 et 1997, il est possible de régler une
partie du coût des activités avec les aides au temps libre sur
présentation du document et après vérification auprès des services
de la CAF. Nous acceptons les chèques vacances.
Pour le séjour au ski, paiement possible en plusieurs fois .
Contacts :
MJC Chenôve
7 rue de Longvic, 21300 Chenôve
03.80.52.18.64
http://mjc.chenove.net/

Renseignements au 03.80.52.18.64 ; Site Internet : http://mjc.chenove.net
Maison des Jeunes et de la Culture : 7 rue de Longvic, 21300 CHENOVE
Établissement accessible aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.

Atelier Roman photo :
Lundi 08, mardi 09, mercredi 10 février, jeudi 11 de 14h à 16h.
Public : 11-15 ans, 10 places.
Tarifs : 8€ (10€ extérieur à Chenôve)
Stage théâtre d’improvisation + sortie :
Mardi 09, Mercredi 10, Jeudi 11de 14h à 15h30
Vendredi 12, sortie de 14H à 17h30.
Public : 11-15 ans, 10 places.
Tarifs : 8€ (10€ extérieur à Chenôve) + participation pour la sortie.
Ciné Vacances « Festival Tournez Bobines » (avec l'UDMJC
21 et Conseil Général de Côte d'or) :
Le mardi 09 février à 14H30, projection du film d’animation
« Panique au village ».
Séance tout public.
Tarifs : 4 € / 3 € (enfants)
Initiation au Full Contact avec l’association Bourgogne
Full Contact:
Le mardi 09 février de 16h à 18h.
Public : 16-20 ans.
Tarifs : Gratuit (adhésion à la MJC)
Atelier aéromodélisme (avec l’accueil jeunes de la ville de
Chenôve) :
Le mercredi 10 février de 14h à 16H00.
Public : 13 ans et +
Tarifs : Gratuit (adhésion à la MJC)
Lieu : Gymnase du Chapitre
Espace Jeunes :
Pour les jeunes de 14 ans et +
L’Espace Jeunes de la MJC sera ouvert de 16h à 20h du mardi
09 au vendredi 12 et le samedi de 14h à 18h.
Tarifs : Adhésion à la MJC

Atelier vidéo création d’un film d’animation :
Le jeudi 11 février de 10h à 17h.
Public : 8-12 ans
Tarifs : 4€50 / 5€50 (extérieur à Chenôve) Repas tiré du sac.
Ce prix comprend l’atelier vidéo, l’entrée du ciné vacances
« panique au village » du mardi 09 février à 14h30 ainsi qu'un
atelier « doublage son » du film le mardi 16 février (14h-15h30).
Ce dernier atelier est optionnel.
Action en partenariat avec l'UDMJC 21, dans le cadre de Passeurs
d'images & Tournez Bobines

Initiation au Full Contact avec l’association Bourgogne
Full Contact :
Le mardi 16 février de 16h à 18h.
Public : 11-15 ans.
Tarifs : Gratuit (adhésion à la MJC)

Tournoi de Futsal :
L’AFJC, l’accueil liberté de la ville de Chenôve, le Service
de Prévention Spécialisée et l’Espace Jeunes de la MJC
vous proposent un tournoi de Futsall par équipe de 5.
Le mardi 16 février de 14h à 18h.
Public : 16-18 ans.
Tarifs : 3€ / joueur. Le règlement se fait directement sur
place le jour du tournoi.
Lieu : Gymnase du chapitre.
Atelier aéromodélisme (avec l’accueil liberté de la ville de
Chenôve):
Le mercredi 17 février de 14h à 16H00.
Public : 8 ans et +
Tarifs : Gratuit (adhésion à la MJC)
Lieu : Gymnase Herriot

