Myriam et Mourad proposeront des activités pour
les jeunes de 10 à 14 ans et ceux de 15 à 17 ans.
Pour plus de renseignements, viens les rencontrer
directement à la MJC !

Les inscriptions pour les vacances d'hiver doivent se faire
directement à l'accueil de la MJC.
L'adhésion est obligatoire pour toutes les activités de la
MJC.
Nous acceptons les bons CAF et les chèques vacances.

- Billard, Baby-foot, tournois de jeux...
- Sorties : Laser Game, Skate park
- Soirée patinoire, veillée...

Le programme complet est disponible auprès des
animateurs. L'adhésion à la MJC est obligatoire.
Il sera demandé aux jeunes de s'inscrire par
avance aux différentes activités.

*

Adhésion : 7 €

Renseignements et inscriptions à la MJC :
7 rue de Longvic – 21300 Chenôve
03.80.52.18.64
mjc.chenove@wanadoo.fr

Espace Jeunes

Renseignements pratiques

Myriam et Mourad proposeront des activités pour
les jeunes de 10 à 14 ans et ceux de 15 à 17 ans.
Pour plus de renseignements, viens les rencontrer
directement à la MJC !

Les inscriptions pour les vacances d'hiver doivent se faire
directement à l'accueil de la MJC.
L'adhésion est obligatoire pour toutes les activités de la
MJC.
Nous acceptons les bons CAF et les chèques vacances.

Accueil Jeunes

- Billard, Baby-foot, tournois de jeux...
- Sorties : Laser Game, Skate park
- Soirée patinoire, veillée...

Le programme complet est disponible auprès des
animateurs. L'adhésion à la MJC est obligatoire.
Il sera demandé aux jeunes de s'inscrire par
avance aux différentes activités.

*

Adhésion : 7 €

Renseignements et inscriptions à la MJC :
7 rue de Longvic – 21300 Chenôve
03.80.52.18.64
mjc.chenove@wanadoo.fr
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Renseignements pratiques
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Espace Jeunes

Accueil Jeunes

Web TV

Ciné Vacances

Devenir animateur TV, journaliste,
preneur de son... pourquoi pas !
Viens découvrir l'ambiance d'un
studio TV en réalisant ta propre
émission !

Mardi 6 mars à 17h30

Les 06 et 07 mars de 14h à 17h
Pour les jeunes à partir de 14 ans.

A partir de 5 ans

Tarifs : - 12 ans : 3 € / + 12 ans : 4 €

Atelier LightGraf
Le lundi 05/03 de 14 à 17h,
Emmanuel vous propose un
atelier en lien avec le film
projeté le lendemain.
A partir de 8 ans.
Tarif : 10€
(atelier + séance ciné)

30 € + Adhésion*
Ext : 36 € + Adh*

5 € + Adhésion*

Ext : 28 € + Adh*

14h-15h : 5 à 7 ans
15h-16h : 8 à 10 ans
16h-17h : 11 à 15 ans

Web TV

Du 27/02 au 01/03 de 13h30 à 16h30
Pour les jeunes de 10 à 14 ans.
Le stage se terminera par une sortie
Au parc de la Villette le vendredi 02/03

Les 06 et 07 mars de 14h à 17h
Pour les jeunes à partir de 14 ans.

Mardi 6 mars à 17h30

Ext : 28 € + Adh*

5 € + Adhésion*
Ext : 6 € + Adh*

A partir de 5 ans

Découverte des Sciences

5 € + Adhésion*
Ext : 6 € + Adh*

14h-15h : 5 à 7 ans
15h-16h : 8 à 10 ans
16h-17h : 11 à 15 ans

10-14 ans

Quatre séances d'expériences pour découvrir la science.
En plus des ateliers, il est prévu une sortie au planétarium et
au muséum de Dijon .
12 € + Adhésion*

Tarifs : - 12 ans : 3 € / + 12 ans : 4 €

Ext : 36 € + Adh*

A partir de 5 ans

Sciences et Techniques

La Tableau de Jean François Laguionie

30 € + Adhésion*

A partir de 14 ans

Pour les danseuses et danseurs de tous niveaux.
Déborah Belmonte propose une découverte et/ou un perfectionnement
dans cette discipline artistique.

Atelier LightGraf
Le lundi 05/03 de 14 à 17h,
Emmanuel vous propose un
atelier en lien avec le film
projeté le lendemain.
A partir de 8 ans.
Tarif : 10€
(atelier + séance ciné)

Stage de Modern Jazz
23 € + Adhésion*

Initiation au montage Vidéo

Le jeudi 8 mars de 14h00 à 17h00.
Pour apprendre les bases du montage vidéo. Vous pouvez
apporter vos rushs pour monter votre film

Du lundi 5 au vendredi 9 mars 2012

Ciné Vacances

Devenir animateur TV, journaliste,
preneur de son... pourquoi pas !
Viens découvrir l'ambiance d'un
studio TV en réalisant ta propre
émission !

10-14 ans

Quatre séances d'expériences pour découvrir la science.
En plus des ateliers, il est prévu une sortie au planétarium et
au muséum de Dijon .
12 € + Adhésion*
Ext : 14 € + Adh*
Lundi 26, mardi 27, mercredi 28
et jeudi 29/02de 10h à 12h.

Ext : 6 € + Adh*

Stage de Modern Jazz
23 € + Adhésion*

Découverte des Sciences

La Tableau de Jean François Laguionie

Du 27/02 au 01/03 de 13h30 à 16h30
Pour les jeunes de 10 à 14 ans.
Le stage se terminera par une sortie
Au parc de la Villette le vendredi 02/03

Sciences et Techniques

Lundi, mardi, mercredi,
jeudi de 10h à 12h.

Initiation au montage Vidéo

Ext : 14 € + Adh*

A partir de 14 ans

Le jeudi 8 mars de 14h00 à 17h00.
Pour apprendre les bases du montage vidéo. Vous pouvez
apporter vos rushs pour monter votre film

Du lundi 5 au vendredi 9 mars 2012

Pour les danseuses et danseurs de tous niveaux.
Déborah Belmonte propose une découverte et/ou un perfectionnement
dans cette discipline artistique.

5 € + Adhésion*
Ext : 6 € + Adh*

A partir de 5 ans

