
Du 04 juillet au 27 aoûtDu 04 juillet au 27 août

Programme été 2011Programme été 2011

Des séjours,Des séjours,
Des stages,Des stages,
Des sorties,Des sorties,

Pour tous les goûts,Pour tous les goûts,
Pour tous les âges.Pour tous les âges.

Photos & Nature Photos & Nature 
Les 11, 12, 13 et 15 juillet de 14h à 17h

Pour les jeunes de 10 à 15 ans
Au programme : 
Découverte de la photo macro au travers de quatre jours 
d'activités.
Déplacement au plateau de Chenôve, près d'une rivière...
Le stage se terminera par une journée dans un parc de 
loisirs.

Informations pratiques :
Transport en minibus pour des déplacements autour de 
Dijon. 
Encadrement : Emmanuel Putigny, animateur de la MJC.

Tarifs : 
25 € (habitants de Chenôve)  / 30 € (extérieur)

Du 04 au 08 juillet de 10h à 17h
Pour les jeunes de 12 à 17 ans

Au programme : 
Venez créer vos propres chansons. Accompagnés par 
des professionnels de la musique, vous écrirez les 
paroles et la musique.

Informations pratiques :
Repas tiré du sac.
Encadrement : Marcellin Greatti et 
Laurent Bouhier (MJC). Olivier Leroy, musicien
et Amélia Drelon, professeur de chant.

Tarifs : 
60 € (habitants de Chenôve)  / 72 € (extérieur)

Guitare & ChansonGuitare & Chanson

STAGESSTAGES STAGESSTAGES
Film d'animationFilm d'animation

Du 18 au 22 juillet de 10H à 17H
Pour les jeunes de 9 à 12 ans

Au programme : 
Accompagné d'un professionnel de l'audiovisuel, vous 
réaliserez un film d'animation lors de cette semaine.
Le stage se terminera par une sortie en lien avec le film 
d'animation.

Informations pratiques :
Encadrement assuré par Stéphane Lafoy, professionnel de 
l'audiovisuel et Marcellin Greatti, animateur de la MJC.
Repas tiré du sac.

Tarifs : 
40 € (habitants de Chenôve)  / 48 € (extérieur)

En plus des stages et des séjours, l'équipe de la MJC 
propose tout au long de l'été, des sorties à la journée (lac 
de Chalain, Parc Oxygène, Accrobranche...) pour les 
jeunes entre 12 et 17 ans. Nous proposons aussi un 
accueil ponctuel autour de jeux de billards, baby-foot... 
pour les 14 ans et +.

Les inscriptions se font à la MJC du lundi au vendredi de 
14h à 19h30. Il faut ajouter aux tarifs des activités, 
l'adhésion à la MJC (5€50 pour les – de 18 ans, 9€50 pour 
les autres.)
Les inscriptions sont validées au moment du paiement 
des activités et de l'adhésion.
Pour les séjours, les animateurs prendront contact avec les 
parents des jeunes concernés avant départ.

Renseignements et inscriptions : 
MJC de Chenôve :7 rue de Longvic

21300 Chenôve - 0380521864

Infos PratiquesInfos Pratiques
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Du 04 au 08 Juillet 

NARBONNE NARBONNE (Sud de la France)(Sud de la France)

Pour les jeunes de 14 à 18 ans

Au programme : 
Plage, Paddle surf, Kayak, Baptême de jet ski...

Informations pratiques :
Transport en minibus
Hébergement sous tentes en camping
Séjour encadré par les animateurs permanents de la 
MJC

Tarifs : 
120 € (habitants de Chenôve)  / 145 € (extérieur)

Du 18 au 22 Juillet 

LANSARGUES LANSARGUES (sud de la France)(sud de la France)

Pour les jeunes de 12 à 16 ans

Au programme : 
Plage, mini golf, sortie à Montpellier, Aquaparc...

Informations pratiques :
Transport en minibus
Hébergement sous tentes en camping
Séjour encadré par les animateurs permanents de la 
MJC

Tarifs : 
100 € (habitants de Chenôve)  / 120 € (extérieur)

Du 22 au 26 Août 

Au bord du lac Léman à Thonon-les-bainsAu bord du lac Léman à Thonon-les-bains

Pour les jeunes de 11 à 15 ans
Au programme : 
Lors de ce séjour vous participerez à la réalisation d'un 
remake du film « les dents de la mer ».

Informations pratiques :
Transport en minibus
Hébergement sous tentes en camping
Séjour encadré par Emmanuel Putigny et Aurélie Louisot 
(MJC).

Tarifs : 
90 € (habitants de Chenôve)  / 110 € (extérieur)

Conditions d'inscription aux séjours :Conditions d'inscription aux séjours :

L'adhésion à la MJC est obligatoire pour participer aux 
différentes activités. Elle est au tarif  de 5€50 pour les 
enfants et 9€50 pour les 18 ans et +.
Il sera demandé aux participants de régler la totalité du 
séjour à l'inscription. 

Il est possible de régler une partie du séjour à l'aide des 
aides au temps libre de la CAF, de chèques vacances 
ANCV. 

Un paiement en trois fois par chèque uniquement, est 
possible.

Tous les documents relatifs aux séjours (fiche sanitaire, 
liste de matériel....) ainsi que les conditions d'annulation 
des séjours seront transmises aux participants au moment 
de l'inscription.

AéromodélismeAéromodélisme

Du 04 au 08 juillet de 14h à 17h 
Pour les jeunes de 10 à 15 ans

Au programme : 
Venez découvrir le vol d'avions thermiques radio 
commandés. Vous pourrez passer le premier niveau de 
pilotage, les ailes de bronze.

Informations pratiques :
Transport en minibus jusqu'au plateau de Chenôve.
Encadrement assuré par les bénévoles de la section 
aéromodélisme de la MJC.

Tarifs : 
10 € (habitants de Chenôve)  / 12 € (extérieur)

Du 04 au 08 juillet de 14h à 17h
Pour les jeunes de 10 à 15 ans

Au programme : 
Crée ton émission de TV ! 
Réalisation de reportages, interviews...

Informations pratiques :
Transport en minibus pour des déplacements autour de 
l'agglomération dijonnaise.

Tarifs : 
10 € (habitants de Chenôve)  / 12 € (extérieur)

WebTVWebTV

Séjours au soleilSéjours au soleil Séjour vidéoSéjour vidéo STAGESSTAGES
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