S

eptembre 2010. La Maison des Jeunes et de la
Culture de Chenôve entame sa 45e saison ! Ceux qui
ont en charge le fonctionnement de cet équipement,
les bénévoles comme les professionnels, ont a cœur
de faire vivre un espace de dialogue, d’échange, de
liberté et d’engagement citoyen.
L’association d’Education Populaire qu’est la M.J.C. anime un réel projet éducatif sur le territoire
de Chenôve. Un fort partenariat avec la Ville de Chenôve et ses différents services permet à notre
structure d’apporter une offre diversifiée à toute la population sous la forme d’activités régulières
ou dans le cadre de semaines thématiques, voire d’évènements culturels fédérateurs.
Les jeunes comme les adultes, actifs ou seniors, peuvent trouver chez nous une convivialité certaine
autour d’apprentissages divers dans des domaines extrêmement variés et qui font l’objet de cette
plaquette.
Nous vous souhaitons à toutes et tous une bonne saison 2010/2011.
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Adultes
Ados - Adultes

habitants de Chenôve : 60€
extérieurs : 72€

habitants de Chenôve : 207€
extérieurs : 249€

Salsa, Valse, Tango, Paso, Chacha, Samba,
Slowfox, Bourrée, etc.
De tout pour tous les goûts. Les danses du
monde s’adressent aussi bien aux personnes en
couple qu’aux personnes seules. Pour apprendre
une nouvelle danse ou pour s’adonner à sa
passion dans un esprit très convivial.

Pratiquée pieds nus, la danse
africaine est à base de pas
glissés et traînés. Cette discipline
requiert une grande agilité du
corps : genoux fléchis, dos en
avant. Les danses sont rythmées
par des percussions qui facilitent
l’ondulation et l’agilité du corps.

Encadrement : Bernadette Rémond

Encadrement : Karl Chérif

Enfants -Ados - Adultes
habitants de Chenôve : 84€
extérieurs : 99€

Ados - Adultes
habitants de Chenôve : 126€ à 156€
extérieurs : 150€ à 189€

La danse orientale nous vient d’Egypte.
Elle a beaucoup évolué au fil du temps
mais elle reste le moyen d’exprimer sa
joie. La danse orientale est la danse de
la femme par excellence, riche, subtile
et toute en grâce.
Encadrement : Cécile Mouraux

Mélange de chorégraphie moderne
avec du jazz, cette discipline connaît
un regain d’intérêt notamment auprès
des jeunes. Cette danse très métissée
mélange les cultures et favorise la
communication avec le public grâce à
l’exécution de figures vives et nuancées.
Encadrement : Déborah Belmonte

(Association SAMARA)
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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 cardio vasculaire en particulier.
Encadrement : Marie-Charlotte
Simmonneau
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Ados - Adultes
habitants de Chenôve : 120€
extérieurs : 144€

L’accueil des jeunes revêt un caractère
prioritaire pour notre M.J.C. En plus
de ceux qui souhaitent s’inscrire à des
activités régulières et à l’année, nous
en accueillons d’autres de manière
plus ponctuelle, pour des projets
bien précis et dans des disciplines
très diverses autour des ateliers
d’expression artistique et culturelle.
Ces accueils se font en fin de journée,
les mercredi et samedi après-midis
ainsi que durant les congés de petites
et grandes vacances scolaires.
Coordonnateur : Marc Kanhye
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Ados
selon la nature de l’activité

Ados

La M.J.C. est investie depuis de longues années
dans les échanges et rencontres avec des jeune
s
de toute l’Europe, et au delà. L’intérêt de ces
échanges est de permettre à des jeunes issus
prioritairement des pays de l’Union Européenn
e
de se rencontrer dans l’un de ces 27 pays et de
partager des moments de vie collective autou
r
d’activités thématiques et fédératrices.
Encadrement : Marc Kanhye

selon la nature et
le lieu du séjour
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Enfants - Ados
Adultes
habitants de Chenôve :

110€ à 132€

extérieurs : 132€ à 156€

Proposés aussi bien aux débutants qu’aux musi
ciens
déjà avancés, les cours de guitare folk sont organ
isés
autour de l’appropriation des techniques de
base,
du picking en particulier. La guitare sèche reste
un
instrument populaire pour une discipline acces
sible
par le plus grand nombre.
Encadrement : Michel Humbert

dès 12ans
habitants de Chenôve :

228€

extérieurs : 279€
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Ados - Adultes
habitants de Chenôve : 100€
extérieurs : 120€

A raison d’une heure toutes les deux
semaines, l’atelier Basse concerne
les débutants pour les sensibiliser
à la technique de l’instrument, à
l’appropriation de connaissances
musicales et théoriques qui leur
permettront de jouer rapidement avec
d’autres musiciens.
Encadrement : Marcellin Greatti

En plus des ateliers, la MJC prop
ose tout au long de l’année des
actions
centrées sur les musiques actuelle
s : concerts, déplacements sur des
salons
et festivals, stages musiques actu
elles (qui accueillent batteurs, bas
sistes,
guitaristes, chanteurs) afin de trav
ailler un répertoire actuel et le prés
enter
lors d’un concert, etc.
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Adultes

Ados - Adultes

habitants de Chenôve : 210€
extérieurs : 252€

habitants de Chenôve : 65€*
extérieurs : 80€*
*tarif pour une session

Pour la seconde saison con
sécutive et avec
l’ouverture d’un second cours,
le Yoga confirme sa
notoriété. La discipline enseign
ée, le hatha-yoga
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 habilité dans les
actes, d’améliorer
les qualités d’écoute tout en red
onnant le goût de
l’effort et de la constance.
Encadrement : Nadine Tartivo
t

Le Qi Gong (prononcez Tchi Cong) se présente
t
comme une gymnastique de santé, regroupan
es
ratoir
respi
et
un ensemble d’exercices corporels
pouvant être pratiqués de façon dynamique,
statique ou méditative. Le pratiquant fait circuler
r
l’énergie dans l’ensemble de son corps à parti
au
s
ectué
eff
de mouvements lents et détendus
rythme de sa respiration.
Encadrement : Dr Asselineau
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Côte d’Or
Les bénévoles de la Protection Civile de la
de premiers
assureront des sessions de formation aux gestes
ation (en
secours. Chaque session comporte 14h de form
ion d’un
soirée et le samedi matin) intégrant la manipulat
est délivrée
défibrillateur. C’est à l’issue d’une session qu’
citoyen, des
l’attestation PSC1. La maîtrise, par chaque
r de très
premiers gestes de secours, permettrait de sauve
ial ou dans
nombreuses vies, en milieu professionnel, famil
la vie courante.
Encadrement : Protection Civile de Côte d’Or

Adultes
habitants de Chenôve : 150€
extérieurs : 180€
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Adultes
Ados - Adultes

habitants de Chenôve : 10€
extérieurs : 12€

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 et désireux d’obtenir leur licence délivrée par France Télécom.
Encadrement : François Zaegel

Enfants - Ados
Adultes
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8€ à 46€* selon l’âge du
pratiquant.
*prix de la license

La plus ancienne section de
la M.J.C. accueille tous les
férus de maquettes volantes
qui s’adonnent à leur passion
hélicoptères,
favorite :
ultra légers, petits-gros, et
surtout planeurs. Ouverte
aux jeunes comme aux
adultes, cette section,
aﬃliée à la F.F.A.M.,
bénéficie de superbes
installations au plateau de
Chenôve.
Encadrement : Jérôme
Thulliez

Plusieurs disciplines sont accueillies dans
cette activité qui réunit chaque fin de
semaine les jeunes comme les adultes :
les jeux de rôles, les jeux de guerre
avec figurines, les jeux de plateau.
Une convention annuelle des jeux de
simulation réunit plusieurs centaines de
passionnés qui s’adonnent à des tournois
de figurines spectaculaires.
Encadrement : Vincent Lauroy et
Nicolas Leclere

Adultes

habitants de Chenôve : 63€
extérieurs : 78€

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
au delà. Plusieurs activités rythment
les saisons : exposés théoriques, travail
sur les arômes, séances de dégustation
parfois chez les vignerons directement,
visites diverses.
Encadrement : Guy Mathey
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Le Fonds de Participation des Habitants (F.P.H.)
est un dispositif public de soutien à l’initiative
des habitants. La M.J.C. s’est vue confier, par
les pouvoirs publics en 2003, le soin de gérer et
d’animer ce programme soutenu également par
la Ville de Chenôve. Les habitants demeurant dans
le périmètre de la Zone Urbaine Sensible peuvent
bénéficier d’une enveloppe financière (765€
maximum) pour réaliser un projet à l’échelle de
leur quartier : manifestation conviviale, action de
solidarité, sortie familiale, visite culturelle, fête,
etc. Un comité d’attribution réunissant habitants
et acteurs locaux étudie et valide chaque projet dès
l’instant où celui-ci contribue à améliorer le bien
vivre ensemble dans notre commune.
Encadrement : Fatima Achab et Laurent
Bouhier
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Le Fonds Local d’Aide à
l’Initiative des Jeunes (F.L.A.I.J.)
permet à tous les jeunes
Bonbis âgés de 13 à 25 ans, de
réaliser un rêve ou un projet
(danse, cinéma, musique,
déplacement, sortie culturelle,
projet humanitaire, etc.).
Chaque jeune qui souhaite
déposer un projet bénéficie
d’un accompagnement par
un professionnel de la M.J.C :
rédaction du mini dossier,
montage financier, règles
administratives, préparation à
l’entretien avec les membres
du Comité d’attribution. Doté
d’une aide maximale de 800 €,
le F.L.A.I.J. contribue à
l’engagement et à la prise de
responsabilité des jeunes qui le
souhaitent.
Encadrement : Marc Kanhye

Activité ouverte à toutes les familles
de Chenôve qui, chaque mois et durant
le week-end, découvrent d’autres
horizons, s’aèrent en famille à moindre
coût, rencontrent et échangent avec
d’autres habitants. Le programme
trimestriel est à retirer à l’accueil à la
M.J.C.
Encadrement : Fatima Achab +
collectif d’habitants
Le Réseau des Ambassadeurs de
Quartiers (R.A.Q.) est un réseau social
constitué d’habitants issus de chacun
des 16 sous-quartiers de la ville et qui
souhaitent tous s’impliquer dans le
maintien et le développement du lien
social et du vivre ensemble sur notre
territoire. Volontaires, disponibles,
curieux, les Ambassadeurs de Quartiers
veulent partager leur ville dans un
climat convivial et respectueux des
différences.
Encadrement :   Fatima Achab
et Laurent Bouhier + collectif
d’habitants
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Adultes
Découverte de l’ordinateur,
connexion imprimante, édition,
mise en page, Internet,
transmission de fichiers, gravure
sur C.D., téléchargement,
principaux logiciels à usage
domestique et familial, logiciels
libres, etc.
Encadrement : Emmanuel
Putigny

Adultes
habitants de Chenôve : 30€
extérieurs : 40€

habitants de Chenôve : 19 à 30€
extérieurs : 30 à 40€

Traitement des images fixes ou vidéo. Réglage
et
maniement des appareils de prise de vue, cadrage,
correction, mise en ligne, création d’album phot
o.
Stages ponctuels de 3 séances de deux heure
s
pour apprendre à maitriser son appareil photo
et
tout connaître du numérique.
Encadrement : Emmanuel Putigny

17

La M.J.C. souhaite proposer à la population de Chenôve (de la petite enfance aux seniors)
une offre culturelle de qualité et diversifiée. Cette offre concerne trois actions particulières :
le spectacle vivant, l’exploitation cinématographique et une action spécifique intergénérationnelle. La plupart de ces initiatives sont soutenues par l’Etat (A.C.S.E. et D.D.C.S.)
et la Ville de Chenôve. Encadrement : Marcellin Greatti

al A Pas Contés
La M.J.C. est partenaire depuis 4 ans du festiv .). Plusieurs
(A.B.C
relle
Cultu
nne
porté par l’Association Bourguigno
ent découvrir un spectacle de qualité proposé
centaines de spectateurs (jeunes et adultes) vienn
occasion. Un partenariat eﬃcace avec la
cette
à
e
invité
par une compagnie professionnelle
les groupes scolaires de bénéficier de
tous
de
ts
communauté scolaire locale permet aux enfan Ce festival se déroule chaque année au début du
spectacles accessibles et de très grande qualité.
mois de février.
Historiquement à l’origine du Cinéma itinérant
poursuit sa mission de promotion du 7è art au en Côte d’Or, la M.J.C.
et des grands Bonbis : séances régulières chaqu grand plaisir des petits
e quinzaine le mardi soir
et le mercredi après-midi, cinés-débats permettan
confrontation des idées, Ciné sous les étoiles comm t la découverte et la
d’été dans certains quartiers de la ville. Cette activi e c’est le cas en début
du label « Passeurs d’Images » et elle est soutenue té culturelle bénéficie
la D.D.C.S., la D.R.A.C. et l’U.D.M.J.C. 21 comme par la Ville de Chenôve,
tourneur.

Enfants - Ados - Adultes

initiative
Nouvelle
culturelle conduite en
partenariat avec le C.C.A.S.
de la Ville de Chenôve,
l’Oﬃce Municipal des Personnes Agées, l’U.D.M.J.C. et les différentes
structures municipales ou associatives relevant de l’enfance et de la
petite enfance. Trois séances cinématographiques sont proposées
aux jeunes générations qui visionnent le film avec les seniors
repérés par l’O.M.P.A. A l’issue du film, on échange autour
Enfants - Ados - Adultes
d’un goûter parfois préparé par tous, jeunes et seniors. Un
pour
séances
3
aux
tarif forfaitaire (1,50 €) permet un accès
1,50€ avec la carte famille
toute la famille ! Un bel exemple d’action culturelle qui
pour les 3 séances
consolide les solidarités entre les générations.
adhérents : 4€
extérieurs : 5€
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Enfants - Ados
habitants de chenôve : 81€
extérieurs : 96€

Cet atelier est ouvert aux jeunes dès l’âge
de 11 ans et qui ont envie de découvrir le
théâtre amateur. L’animatrice laisse une
grande place à l’imaginaire des jeunes
tout en les guidant dans l’expression
orale, le jeu de scène, l’improvisation
et l’écriture des textes qui sont autant
d’outils pour améliorer la confiance en
soi. Une présentation publique est prévue
en fin d’année. Le théâtre reste un lieu
magique et ludique où l’on prend plaisir
à jouer ensemble tout en développant de
nouvelles compétences.
Encadrement : Lucie Pédard
(Compagnie « Le Beau Chaos »)
Ce sont plusieurs centaines de Bonbis
(scolaires, jeunes, adultes) qui se retrouvent
à l’occasion du festival des Nuits d’Orient
porté par les services culturels de la Ville de
Dijon et développé dans certains quartiers
comme c’est le cas à Chenôve. La M.J.C. est
partenaire de cette initiative culturelle qui se
déroule chaque année fin novembre-début
décembre. Des complicités sont établies
avec d’autres associations qui ont en charge
la promotion des cultures orientales et dans
des disciplines diversifiées. Un programme
sera disponible début novembre dans la
plupart des lieux publics.
Encadrement : Marcellin Greatti et
Fatima Achab
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DANSES
DANSE ORIENTALE
MODERN JAZZ ENFANTS
ADOS/ADULTES
DANSES DU MONDE
DANSE AFRICAINE

JOURS

HORAIRES

126 € Chenôve / 150 € Extérieur
156 € Chenôve / 189 € Extérieur
84 € Chenôve / 99 € Extérieur
84 € Chenôve / 99 € Extérieur
60 € Chenôve / 72 € Extérieur
207 € Chenôve / 249 € Extérieur
207 € Chenôve / 249 € Extérieur

lundi
lundi
lundi
lundi
jeudi
vendredi
vendredi

19h45 - 20h45
20h45 - 22h00
17h30 - 18h30
18h30 - 19h30
17h00 - 18h30
18h00 - 19h30
19h30 - 21h00

2
2
3
3
3
2
2

120 € Chenôve / 144 € Extérieur

mercredi

18h45 - 19h30

4

210 € Chenôve / 252 € Extérieur
210 € Chenôve / 252 € Extérieur
150 € Chenôve / 180 € Extérieur

mercredi
mercredi
mercredi
à partir de

16h45 - 17h45
19h30 - 20h30
10h00 - 11h00
janvier 2011

10
10
10
11

19 € / 30 € Chenôve (4 séances)
30 € / 40 € Exterieur (4 séances)

mardi
jeudi
vendredi
durant les

18h30 - 20h00
18h30 - 20h00
14h00 - 15h30
congés scolaires

17
17
17
17

jeudi
jeudi
mercredi
jeudi
vendredi
mardi
mercredi
à partir de

18h00 - 19h00
19h00 - 19h45
19h00 - 19h45
19h45 - 20h30
20h30 - 21h15
selon planning
à déterminer
janvier 2011

8
8
8
8
8
8
9
9

GYM
STEP

RELAXATION - SANTE
YOGA
QI GONG nouveau
SECOURISME

NOUVEAUX MEDIAS
FORMATION INFORMATIQUE

tarif réduit chômeur, stagiaire, étudiant

STAGES PHOTO NUMERIQUE

MUSIQUE
GUITARE FOLK ENFANTS
GUITARE FOLK ADOS/ADULTES

GUITARE MUSIQUES ACTUELLES
BASSE (tous les 15 jours)
BATTERIE

132 € Chenôve / 156 € Extérieur
111 € Chenôve / 132 € Extérieur
111 € Chenôve / 132 € Extérieur
111 € Chenôve / 132 € Extérieur
111 € Chenôve / 132 € Extérieur
228 € Chenôve / 279 € Extérieur
99 € Chenôve / 120 € Extérieur

SCIENCES - LOISIRS
RADIO CLUB
AEROMODELISME
JEU DE FIGURINES
OENOPHILIE

tarifs selon licence
10 € Chenôve / 12 € Extérieur
tarifs determinés avec la section

lundi
mercredi
samedi
lundi

20h00
20h mensuel
à partir de 14h
18h30

SECTEUR JEUNES
ESPACE JEUNES
ACCOMPAGNEMENT PROJETS
ECHANGES EUROPEENS DE JEUNES

selon sorties

selon

planning

ENGAGEMENT - CITOYENNETE
FONDS D'AIDE A L'INITIATIVE DES JEUNES
FONDS DE PARTICIPATION DES HABITANTS
SORTIES FAMILIALES
RESEAU AMBASSADEURS DE QUARTIERS

selon sorties

samedi ou dimanche

journée

CULTURE
DIFFUSION CULTURELLE
GENERATIONS CINE
ATELIER THEATRE
NUITS D'ORIENTS

âges

TARIFS

81 € Chenôve / 96 € Extérieur

jeudi

17h30 - 19h00

10 11 12 13 14 15 16 17 18 adultes

PAGES

12
12
13
13
6
6
7
14
14
15
15
18
18
19
19

PLANNINGactivités...

ACTIVITES

Pour les inscriptions, s’adresser à l’agent d’accueil tous les après-midis de 14h à 19h.

conception & impression : ART-B PRODUCTION - 06 18 19 95 81 - artbproduction@gmail.com

les activités de la M.J.C. bénéﬁcient du soutien de :

