1ère semaine : du lundi 18 au vendredi 22 avril
Ciné Vacances

2ème semaine : du mardi 26 au vendredi 29 avril
Stage écriture de chansons

- Gnoméo et Juliette Film d'animation à partir de 6 ans.

Du mardi 26 au vendredi 29 de 10h à 17h.
Pour les jeunes dès 12 ans.
Tarifs : 50 € / 55 €
Repas tiré du sac.

Séance mardi 19 avril à 17h30.
Tarifs : 3 € enfants / 4 € adultes

Découverte du Moring
Danse de combat proche de la Capoeira, le Moring est originaire de l'île
de la réunion.
14-18 ans
9-13 ans
5 €+ Adhésion
Lundi et mardi

17h30-19h

Jeudi et vendredi

17h30-19h

Découverte de la Calligraphie orientale
5 €+ Adhésion
Mardi et mercredi

8-12 ans

13-15 ans
Pour les jeunes de 14 à 18 ans. Adhésion et autorisation parentale
obligatoires
14h30-16h

WebTV
Créez votre propre émission de télévision. Devenez reporteur, chroniqueur,
journaliste, présentateur, réalisateur...
5 €+ Adhésion
Lundi, mardi et mercredi
Jeudi et vendredi

11-15 ans

Stage de danse orientale, africaine et modern jazz. Du mardi au vendredi
en après-midi et/ou soirée.
A partir de 16 ans.
Modalités pratiques disponibles directement à la MJC.

Espace Jeunes du 18 au 29 avril

14h30-16h

Jeudi et vendredi

Stage de danses

16-25 ans

14h-15h30
14h-18h

Le programme complet est disponible à la MJC.
Outre l'accueil « foyer », Aurélie et Mourad vous proposent des
sorties telles que :
Lasergame
Accro-branche
Europapark
Soirée
Tournois sportifs...

En attendant l'été...
Pour préparer les vacances d'été, la MJC propose aux familles de venir
rencontrer l'équipe d'animation pour discuter des besoins et envies de
chacun pour la période estivale :

VACANCES DE PRINTEMPS 2011
Du 18 au 29 avril

Les jeunes pourront rencontrer l'équipe d'animation tous les jours
pendant les vacances entre 14h et 15h.
Un permanence aura lieu entre 17h30 et 19h du 18 au 22 avril pour
les jeunes qui souhaitent réaliser des projets culturels ou humanitaires.
●

Multimédia

Nous invitons les parents à venir partager avec nous, un petit
déjeuner le samedi
à 10h30 à la MJC. Ce sera l'occasion de
discuter autour d'un café et d'un croissant, des activités de rentrée
ainsi que du programme des vacances d'été. Il suffit juste d'appeler la
MJC pour s'inscrire à ce temps de rencontre.
●

Danses

Cinéma
Activités manuelles
Les inscriptions pour les vacances de printemps
doivent se faire directement à l'accueil de la MJC.
L'adhésion est obligatoire pour toutes les activités de
la MJC.
Pour les activités payantes, nous acceptons les bons
CAF et les chèques vacances.
Renseignements et inscriptions à la MJC :
7 rue de Longvic – 21300 Chenôve
03.80.52.18.64

Sorties, loisirs...

