
Semaine du 06 au 10 avril Semaine du 12 au 17 avril

1°) Ecriture et enregistrement 
    d'une chanson pour 
    le film sur le collège Herriot.
    De mardi 6 à vendredi 9 
    de 14h à 16h.           Tarif : 4,5 €

11/15 ans

2°) Ciné jeune public :
     La princesse et la grenouille.
     (Walt Disney studios)
     Mardi 6 à 14h30.     
   Tarif : 3  (- de 12 ans) /4€ €

Dès 5 ans

4°) Photo light graph
      Jeudi 8 de 10h à 12h.
    Tarif: 2 (Chenôve)/2,5  (autres)€ €

11/15 ans

5°) Soirée pizza et grand jeu avec    
     Bénédicte.
     Le jeudi 8 de 18h à 21h.
     Tarif: 4€

11/15 ans

3°) Journée découverte du cheval.
    Initiation équestre 
    le mardi 6 de 10h à 15h30. 
Tarif : 12 (Chenôve)/14  (autres)€ €

11/15 ans

1°) Stage théâtre d'impro autour              
     du développement durable :
     Mardi 13 de 14h à 17h30 et de           
     mercredi 14 à vendredi 16
     de 14h à 15h30
     Tarif : 8  (Chenôve) / 9,5  (autres)€ €

11/15 ans

2°) Stage de percussions africaines :
    Du lundi 12 au vendredi 16 (sauf   
     mercredi 14) de 16H00 à 17h30.    
    Tarif : 18  (Chenôve) /22  (autres)€ €

11/15 ans

3°) Stage de danse orientale.
     Du lundi 12 au vendredi 16 
     (sauf mercredi 14):
     Créneau débutant (19h45-21h05)  
     ou intermédiaire (20h25 - 21h45)
     Tarif: 25  (Chenôve) /30  (autres)€ €

Dès 16 ans

4°) Stage de danse africaine. 
     Du lundi 12 au vendredi 16 (sauf      
      mercredi 14):
     Créneau 18h-19h30 et 19h30- 21h
     Tarif : 25  (Chenôve) /30  (autres)€ €

Dès 16 ans



Cahier de vacances 
de la MJC

Le programme de l'espace Jeunes pour les 14 ans et +, est 
disponible auprès de l'équipe d'animation de la MJC.

    Horaires d'ouverture pendant les vacances : 
de 16h à 20h du mardi au vendredi 

et de 14h à 19h le samedi.
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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.
Tarifs : 5,50 € (-18 ans), 9,50 € (18 ans et +)

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.

Contacts :

Printemps 2010
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Musique Chant

Danse Sorties

Ciné

Photo

Détente

7 rue de Longvic, 21300 Chenôve
03.80.52.18.64

http://mjc.chenove.net
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