Annonceur partenaire de la M.J.C. Chenôve

Accueil de qualité, dialogue, tolérance, convivialité,
éducation, citoyenneté, respect : ce sont les ingrédients
qui alimentent le projet éducatif de notre association.
Toute l’équipe bénévole et professionnelle de la M.J.C.
reste mobilisée afin de poursuivre la mise en oeuvre du
projet associatif directement inspiré de l’Education Populaire, l’Educ’Pop désormais.
Le programme d’activités que vous avez entre les mains s’adresse tout autant aux jeunes, qu’aux
adultes actifs ou retraités. Le bien «Vivre ensemble» concerne l’intergénérationnel et la diversité.
Privilégier l’action plutôt que la théorie, la solidarité sur la compétition, le processus
sur le résultat, le questionnement sur la solution, nous semblent des méthodes actives
qui visent à agir avec les personnes et non à leur place*.
Vous pouvez toutes et tous trouver la vôtre au sein de notre association.
A Chenôve, les citoyens ont leur maison : bienvenue à la M.J.C. !
*Texte tiré du manifeste «100% Educ’Pop». CNAJEP 2011.
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Ados - Adultes
habitants de Chenôve : 201€
extérieurs : 252€

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 : Karl Chérif

Ados - Adultes
habitants de Chenôve : 117€ à 147€
extérieurs : 147€ à 183€

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
(Association SAMARA)
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Adultes
habitants de Chenôve : 48€
extérieurs : 60€

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.
Encadrement : Bernadette Rémond

Enfants -Ados - Adultes
habitants de Chenôve : 96€ à 144€
extérieurs : 120€ à 180€

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
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Discipline issue du fitness, le
step est
devenu très populaire. Il se
pratique
avec un appareil (le step) pos
é au sol
et similaire à une marche d’esca
lier. Il
permet de réaliser un grand
nombre
d’exercices visant l’améliorati
on et
l’entretien de la condition physiqu
e, du
système cardio-vasculaire en par
ticulier.
Encadrement : Myriam Guigna
rd

Ados - Adultes
habitants de Chenôve : 132€
extérieurs : 165€

à travers une série d’exercices variés, on
apprend à activer les muscles faibles et à
relâcher les muscles trop tendus dans le
but d’équilibrer la musculature.
C’est aussi une prise de conscience de
son corps et du fonctionnement de
ses muscles. L’adepte apprend alors à
les isoler pour les renforcer tout en les
allongeant. La méthode Pilates peut
être utilisée comme sport complet,
comme complément à un autre exercice
physique ou comme méthode de
rééducation.
Encadrement : Raphaël Roussel
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Ados - Adultes
Infos tarifs à
l’accueil de la MJC

Adultes
habitants de Chenôve : 210€
extérieurs : 261€

Pour la seconde saison consécutiv
e et avec l’ouverture
d’un second cours, le Yoga con
firme sa notoriété. La
discipline enseignée, le hatha-yog
a 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 redonnant 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
tués
effec
de mouvements lents et détendus
rythme de sa respiration.
Encadrement : Guillaume Asselineau

Adultes
habitants de Chenôve : 153€
extérieurs : 192€
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Fête des habitants du quartier des Pétignys. 25/06/2011

Ados - Adultes

habitants de Chenôve : 11€
extérieurs : 13€

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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Adultes

habitants de Chenôve : 159€
extérieurs : 198€

Pour celles et ceux qui souhaitent créer de
jolis cadres avec de multiples techniques et
matériaux utilisés au gré des envies et de
la créativité. Cette activité permet de belles
réalisations en partant d’une simple carte,
d’un dessin, d’une photographie ou même
d’un petit objet souvenir.
Venez vous découvrir un nouveau talent lors
de nos stages, le mardi après-midi tous les
quinze jours et pour une durée de 3 heures.
Animation : Marie-France Delzant
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Durant 6 séances, vous apprendrez à
cuisiner vos restes, par groupes de 8
personnes maximum. Réaliser un coulis
de fruits de saison, faire votre foie gras,
cuisiner les cucurbitacées (courges,
potimarons...), faire de nouvelles
tartes, etc.
Encadrement :
restaurant «Le Clos Mutaut»
Renseignements à l’accueil

Le secteur Jeunes à la MJC c’est :
Un lieu pour tous les jeunes à partir de
10 ans (l’Espace Jeunes),
L’accompagnement des jeunes dans
la réalisation de leurs envies, de leurs
projets,
La mise en place d’activités régulières,
de stages, d’ateliers en fonction des
envies des jeunes.
C’est aussi des séjours, des stages et des
sorties pendant les vacances scolaires.
Parents et jeunes, venez rencontrer les
animateurs du secteur jeunes pour plus
d’informations sur l’action jeunesse de
la MJC.
Coordonnateur : Marc Kanhye

Ados
selon la nature de l’activité
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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

Adultes
de 5 € à 25 € selon la sortie
(avec ou sans visite)

11 septembre Château de la Rochepot.
9 octobre Le Val Lamartinier, de St Point à Pierreclos.

Visite d’une cave avec dégustation.
12 novembre Chatillon-sur-Seine et son musée. Visite de la
fromagerie de Chaource.
10 décembre Musée de la vie bourguignonne à Dijon.
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...

La M.J.C. propose 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

t
Initiative culturelle conduite en partenaria
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 parr
l’O.M.P.A. A l’issue du film, on échange autou
d’un goûter parfois préparé par tous, jeunes et
seniors. Un tarif forfaitaire (1,50 €) permet un
accès aux 3 séances pour toute la famille ! Un
bel exemple d’action culturelle qui consolide les
solidarités entre les générations.

Enfants - Ados - Adultes
1,50€ avec la carte famille
pour les 3 séances

11

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 et vie des quartiers 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

Ados-Adultes
adhérents : 3€
extérieurs : 5€

En novembre
Echange avec de jeunes Tunisiens
acteurs de la Révolution du Jasmin.
Date et horaire seront
communiqués sur :
www.mjc.chenove.net

TATA MILOUDA
«Et vive la liberté !»
dimanche 11 décembre
à 15h30
Tarif : 5€

nb de séances
adhérents :
scolaires :
tous publics :

1

4

5€

18€

3€
7€

12€
25€
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TRANSSIBERIEN de Sergio Cozzi
Jeudi 20 octobre 2011 à 14h30

COUREUR DU MONDE de Jamel Balhi
Jeudi 23 février 2012 à 14h30

FINLANDE de Serge Mathieu

Jeudi 15 décembre 2011 à 14h30

RUSSIA INSIDE de Thomas Nicolas
Jeudi 19 avril 2012 à 14h30
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Annonceur partenaire de la M.J.C. Chenôve

Annonceurs partenaires de la M.J.C. Chenôve
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Jeunes - Adultes
groupes de 4

habitants de Chenôve : 267€
extérieurs : 333€
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Encadrement : Sayasack Inthav

musicien polyvalent (basse électrique,
Stéphane Roux est un jeune pédagogue et
) qui mettra ses expériences multiples
violoncelle, percussions, batterie, flûte traversière
niveaux, du débutant au confirmé. Les
au profit des élèves de la MJC, quels que soient leurs
te les genres et les artistes appréciés
styles abordés seront multiples, en prenant en comp
nt seront associées des connaissances
des élèves. A l’approche technique de l’instrume
Encadrement : Stéphane Roux
théoriques et musicales. 		

Jeunes dès 7 ans - Adultes
groupes de 2

habitants de Chenôve : 462€
extérieurs : 579€
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dès 7 ans - Ados - Adultes
habitants de Chenôve : 450€
extérieurs : 564€

MJC, les cours de batterie
Nouvelle activité intégrée à la
groupe homogène de
sont destinés à tous niveaux, par
styles modernes pourront
deux élèves par heure. Tous les
gae, jazz…) en prenant
être abordés (rock, pop, metal, reg
s des élèves. Le cours
en compte les esthétiques préféré
un travail sur playbacks
est vivant et dynamique avec
ège rythmique seront
musicaux. Des notions de solf
cours pour rendre l’élève
également abordés durant le
Une approche ludique
autonome et accroître son savoir.
ent ou plus exigeante
dans la découverte de l’instrum
des élèves.
suivant les niveaux et les envies
Encadrement : Maxime Pradet

Nouveau volet pour cette
saison 2011/2012,
l’accompagnement de groupes
concerne des jeunes
musiciens isolés (batteur, cha
nteur(se), guitariste,
bassiste) qui souhaitent
rencontrer d’autres
musiciens afin de travailler un
répertoire actuel. Les
joueurs seront suivis par un mu
sicien pédagogue qui
les aidera sur les aspects tech
niques (déchiffrage,
harmonie, rythme,…) et scén
iques, suivant les
besoins de chacun. Des temps
de répétitions en
autonomie seront également mis
en place. La MJC
met à disposition des jeunes le ma
tériel nécessaire aux
répétitions (batterie, amplificate
urs, sonorisation…).
Contactez Marcellin Greatti
à la M.J.C.

Ados - Adultes
Nous contacter

Ados - Adultes
cours collectifs

habitants de Chenôve :

150€

extérieurs : 186€

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 7ans - Ados
groupes de 3

habitants de Chenôve :

231€

extérieurs : 288€
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Ados
selon la nature et
le lieu du séjour

La MJC est investie depuis de longues années dans
les échanges entre jeunes de 27 pays de l’Union
Européenne leur permettant de se rencontrer,
de partager des moments de vie collective et
d’apprendre les uns des autres. La MJC peut
accompagner les jeunes dès 15 ans, dans la
découverte du programme européen au travers des
rencontres de jeunes, des initiatives de jeunes ou du
service volontaire européen.
Encadrement : Marc Kanhye

Ados-Adultes
groupes de 8 à 10

Infos tarifs à
l’accueil de la MJC

Vous avez appris l’anglais à l’école mais n’avez pas
l’occasion de
pratiquer? Cet atelier est fait pour vous ! A raison
d’une séance
d’1h30 deux fois par mois, nous parlerons ensem
ble anglais
dans une atmosphère détendu et utiliserons
différentes
méthodes pour favoriser la prise de parole de chacu
n.
Cet atelier pourra être ponctué de quelques sortie
s : cinéma
en VO, théâtre en VO... Un séjour en Angleterre
pourra être
organisé en fin de saison.
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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

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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à l’initiative du
MRAP Dijon 21
avec le soutien de la M.J.C.

Mardi 18 octobre 20h
«17 octobre 1961,
Massacre d’Algériens à Paris :
une dissimulation de l’Histoire»
Film de Philippe Brooks et Alan Hayling de 1992.
Ce film est un témoignage sur la répression sanglante ayant frappé
une manifestation organisée par le Front de Libération Nationale
algérien le 17 octobre 1961, à Paris, pendant la guerre
d’Algérie. Débat animé par Jean Vigreux, historien
et universitaire.

Mardi 15 novembre à 19h
Festival Alimenterre
Documentaire présenté par Les Colporteurs
dans le cadre de la semaine de la Solidarité
Internationale.
Programme sur www.mjc.chenove.net
Débat suivi d’une dégustation.
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Mardi 8 novembre
19h
«Nous nous
sommes
tant haïs»
Film de Franck
Apprederis
de 2005.
Jean Monnet et Robert
Schuman lancent à Paris, le 9 mai
1950, pour la première fois, l’idée d’une Communauté
Européenne du Charbon et de l’Acier. Le même jour, Jürgen, un
journaliste allemand de passage à Paris, retrouve par hasard
Marie, une jeune Française qu’il a connue en 1944. Alors qu’il
était officier de la Wehrmacht, les deux jeunes gens se sont
aimés. De cette relation interdite est né un fils, Pierre. Cinq
ans après la guerre, les esprits ne sont pas prêts au pardon.
L’annonce de Schuman suscite autant de réactions
violentes que la révélation par Marie à ses amis de
son histoire d’amour avec un Allemand.
Débat animé par Jean Vigreux, historien
et universitaire.

Patrice Carteron, entraîneur du DFCO,
lors de la soirée débat
«Des Noirs en couleur».
08/10/2010

Adultes

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 licence

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 : David
Pereira

Adultes
Formation informatique : des
modules de 6 heures sont
proposés tout au long de l’année
chaque mardi de 18H à 20H :
découverte de l’ordinateur,
traitement de texte, mise en
page de documents, tableaux,
retouche photo, etc.
Encadrement : Emmanuel
Putigny

Adultes
habitants de Chenôve :

20 à 35€

extérieurs : 35 à 45€

habitants de Chenôve : 20 à 35€
extérieurs : 35 à 45€

cacement de son
Pour apprendre à se servir effi
réglages simples
appareil photo, connaître les
es photos. Trois
nécessaires pour faire de bell
permettent de
séances de deux heures, qui
ses clichés.
maîtriser son appareil et réussir
Dates des stages

20 et 21 décembre
Vacances de Noël 2011 : les 19,
21 et 22
20,
les
:
2
Vacances de février 201
25
et
24
23,
les
:
Vacances d’avril 2012

igny

Encadrement : Emmanuel Put
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à chaque vacances scolaires,
la MJC propose des stages
multimédias : découverte de
la photo numérique, du roman
photo, du trucage d’images, du
light graf, réalisation de courtmétrages, etc. Renseignements
avant chaque vacances à l’accueil.
Encadrement :
Emmanuel Putigny

Pour les jeunes âgés de 11 à 20 ans et désireux
de découvrir la vidéo. Réalisation de petit
s
reportages sur des sujets choisis par chaque
équipe (intervieweur, cadreur, preneur de son,
montage et mise en ligne sur Internet. Groupes
d’âges différents.
Encadrement : Emmanuel Putigny
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ACTIVITES
DANSES
DANSE AFRICAINE
DANSE ORIENTALE
DANSES DU MONDE
MODERN JAZZ ENFANTS 8/10 ans
ENFANTS 11/15 ans
ADOS/ADULTES

TARIFS

JOURS

201 € Chenôve / 252 € Extérieur
201 € Chenôve / 252 € Extérieur
117 € Chenôve / 147 € Extérieur
147 € Chenôve / 183 € Extérieur
48 € Chenôve / 60 € Extérieur
96 € Chenôve / 120 € Extérieur
96 € Chenôve / 120 € Extérieur
144 € Chenôve / 180 € Extérieur

vendredi
vendredi
lundi
lundi
jeudi
jeudi
jeudi
jeudi

132 € Chenôve / 165 € Extérieur
132 € Chenôve / 165 € Extérieur
se renseigner à l'accueil
210 € Chenôve / 261 € Extérieur
210 € Chenôve / 261 € Extérieur
153 € Chenôve / 192 € Extérieur
153 € Chenôve / 192 € Extérieur

mardi
mercredi

GYM - RELAXATION - SANTE
STEP
PILATES
YOGA
QI GONG

mercredi
mercredi
jeudi
jeudi

àd

CULTURE - LOISIRS
LA GUILDE DES LYCANTHROPES
ŒNOPHILIE
ENCADREMENT D'ART
ATELIERS CUISINE
ESPACE JEUNE
SORTIES CULTURELLES
GENERATION CINE

11 € Chenôve /13 € Extérieur
tarif déterminé avec la section
159 € Chenôve / 198 € Extérieur
se renseigner à l'accueil
selon sorties
selon sorties
carte famille= 1,50 € / 3 films

samedi
lundi
mardi (tous les 15 jours)
se renseign
selon
samedi ou dimanche
mercredi

MUSIQUE
GUITARE ELECTRIQUE
BASSE ELECTRIQUE
BATTERIE
GROUPES
GUITARE FOLK ADOS/ADULTES

GUITARE CLASSIQUE

267 € / 333 € Chenôve (4 séances)
462 € / 579 € Exterieur (4 séances)
450 € Chenôve / 564 € Extérieur
se renseigner à l'accueil
150 € Chenôve / 186 € Extérieur
150 € Chenôve / 186 € Extérieur
150 € Chenôve / 186 € Extérieur
231 € Chenôve / 288 € Extérieur

mardi
mardi
mercredi
contacter
mercredi
mercredi
mercredi
selon planning

ENGAGEMENT - CITOYENNETE
P.E.J.A
CONVERSATIONS ANGLAISES
CINE DEBATS

se renseigner à l'accueil
se renseigner à l'accueil
3 € Chenôve / 5 € Extérieur

selon
selon
voir a

TECHNOLOGIES
RADIO CLUB
AEROMODELISME
FORMATION INFORMATIQUE
STAGE PHOTO NUMERIQUE
STAGES MULTIMEDIAS
WEB TV

30

se renseigner à l'accueil
tarifs selon licence
20 à 35 € Chenôve / 35 à 45 € Extérieur
se renseigner à l'accueil
se renseigner à l'accueil
se renseigner à l'accueil

lundi
1er mercredi du mois
mardi
voir p
se renseign
se renseign

définir

HORAIRES

8

9

âges

10 11 12 13 14 15 16 17 18 adultes

PAGES

18h00 - 19h30
19h30 - 21h00
20h00 - 21h00
21h00 - 22h15
17h00 - 18h30
17h00 - 18h00
18h00 - 19h00
19h00 - 19h30

2
2
2
2
3
3
3
3

09h30 -10h30
19h45 - 20h45

4
4
4
5
5
5
5

16h45 - 17h45
19h30 - 20h30
10h00 - 11h00
11h15 - 12h15

à partir de 14h
18h30
14h00 - 17h00
ner à l'accueil
planning
en journée
1 fois par trimestre

7
7
8
8
9
10
11

soirée
soirée
selon planning
r Marcelin Greatti
19h00 - 20h00
20h00 - 21h00
21h00 - 22h00
selon planning

17
17
18
18
19
19
19
19

planning
planning
agenda

21
21
24

20h00
20h mensuel
18h00 - 20h00
page 27
ner à l'accueil
ner à l'accueil

26
26
27
27
28
28

32
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