


Recherche du bien-être, 
épanouissement, priorit

é à l’action, à la solida
rité, absence 

de compétition, respect
, tolérance, citoyenneté

, apprentissage de l’en
gagement et 

de la responsabilité, é
ducation, convivialité, b

onne humeur, bonne e
ntente, partage, 

sont les valeurs esse
ntielles que l’on retrouv

e dans toutes les act
ivités que nous 

vous proposons. 
Telles sont les riches

ses de la MJC. Mais il en est une autr
e qui prend de plus 

en plus d’importance e
t qui est le pilier du «

 Bien Vivre Ensemble 
» : la diversité. 

Diversité des activités 
certes, mais diversité 

des personnes, diversi
té des cultures. 

Autant de différences, 
autant de richesses !

Le Réseau des Ambas
sadeurs de Quartiers 

(RAQ) en est un bel 
exemple : les 

habitants issus de to
us les quartiers veule

nt partager leur ville 
dans un climat 

convivial et respectueu
x des différences. Du 

RAQ est né le Réseau
 d’Echanges de 

Savoirs: faire partager 
un « savoir », recevoir en retour un

 autre « savoir », 

n’est-ce pas là un moy
en de tisser des relati

ons et de développer d
u lien social ?

Le programme d’activit
és que vous avez en

tre les mains s’adress
e à tous, aux 

jeunes mais aussi aux
 adultes actifs et retr

aités, en un mot à l’in
tergénérationnel. 

Vous pouvez toutes 
et tous trouver votre

 place au sein de not
re association, 

Maison des Jeunes et d
e la Culture, Maison du Citoyen ! 

Alors bienvenue à la M
JC !
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cours d’année dans le cas d’abandon des cours ou ateliers. Exception faite pour raisons médicales 
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La danse africaine s’appuie sur une 

gestuelle et une rythmique différente, 

pour exprimer le sens
 profond de la vie. 

C’est une danse collective ou individuelle 

«dynamisante» toujours à caractère 

festif, ludique et enthousiaste. Les 

danses sont multiples et diverses et 

correspondent à la mu
ltiplicité des régions 

et des ethnies des pay
s d’Afrique. 

C’est une danse prati
quée pieds nus, elle 

est à base de pas glis
sés, de pas traînés, 

on frappe des pieds 
dans la terre, les 

ECLMSV� QMLR� ��ĚAFGQ
� JC
� BMQ� CL� ?T?LR��

La courbe du corps est une position 

RWNGOSCKCLR�?DPGA?GLC
�GJ�QS
D��R�BC�QC�PĚDĚPCP�

à leur physionomie pou
r la comprendre.

Intervenant : Inza Misseri

Débutants/Intermédiaires
habitants de Chenôve : 111 à 168!
extérieurs : 138 à 210!

Ados - Adultes
habitants de Chenôve : 120! à 150!
extérieurs : 150! à 186!

La danse orientale no
us vient 

d’Egypte.  Elle a beauco
up évolué 

?S���J�BS�RCKNQ�K?GQ�CJJC
�PCQRC�

le moyen d’exprimer sa
 joie. La 

danse orientale est la 
danse de 

la femme par excellen
ce, riche, 

subtile et toute en grâ
ce. 

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 e
n couple qu’aux 

personnes seules. Pou
r apprendre une 

nouvelle danse ou pour
 s’adonner à sa 

passion dans un espr
it très convivial. 

Encadrement : Bernadet
te Rémond

Enfants -Ados - Adultes
habitants de Chenôve : 99! à 150!
extérieurs : 123! à 183!

Mélange de chorégraphie
s moderne 

avec du jazz, cette disc
ipline connaît 

un regain d’intérêt notamment 

auprès des jeunes. Cette danse 

très métissée mélange
 les cultures 

et favorise la communic
ation avec le 

NS@JGA�EPċAC�č�JfCVĚASRGML�
BC���ESPCQ�

vives et nuancées. 

Encadrement : Déborah 
Belmonte
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Découvrez tous les ryt
hmes de la musique 

de Cuba (salsa, son, ch
a cha cha, mambo, 

reggaeton, conga,...) au 
sein d’un cours de 

danse encadré par une 
danseuse folklorique 

cubaine professionnelle. Une occasion 

GBĚ?JC� BC� NPM��RCP�
d’une parenthèse 
exotique alliant 
rythmes, grâce 
et divertissement 
dans une ambiance 
conviviale et 
chaleureuse.

Encadrement :
Hannassey MENARD

habitants de Chenôve : 168!
extérieurs : 210!

habitants de Chenôve : 120!
extérieurs : 150!

La danse tahitienne tie
nt une part important

e 

dans la culture polynés
ienne. Après avoir été 

interdite dans la prem
ière moitié du XIXème

 

siècle par les missionnaires, la danse est 

aujourd’hui enseignée dans les écoles 

QNĚAG?JGQĚCQ�CR�@ĚLĚ��AGC�B
fSLC�PCAMLL?GQQ?LAC�MD��A

GCJJC�

On distingue :
- le OTEA : danse rap

ide cadencée par les p
ercussions. Elle met l’a

ccent sur 

les mouvements de ha
nches.

- le APARIMA privilégie la gestuelle 
des mains, elle mime le

s paroles des chants 

sur une mélodie de guit
ares et de ukulélé. 

  Encadrement : Nadine R
eynaud (association Mahana Tahiti)

"GQAGNJGLC� GQQSC� BS� ��RLC
QQ
� JC�

step est devenu très 
populaire. 

Il se pratique avec un a
ppareil (le 

step) posé au sol et s
imilaire 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 : Myriam Guignard
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Ados - Adultes
habitants de Chenôve : 135!
extérieurs : 168!

À travers une série 
d’exercices variés, 

on apprend à activer le
s muscles faibles 

et à relâcher les mus
cles trop tendus 

dans le but d’équilibrer 
la musculature.

C’est aussi une prise 
de conscience de 

son corps et du fonct
ionnement de ses 

muscles. L’adepte app
rend alors à les 

isoler pour les renfo
rcer 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 : R
aphaël Roussel

Ados - Adultes
habitants de Chenôve : 174!
extérieurs : 219!
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*C� 7ME?� AML��PKC� Q?� LMRMPGĚRĚ��

La discipline enseignée, le hatha-

yoga dit «le yoga des postures»
,

permet aux élèves d’effectuer 

SL� RP?T?GJ� QSP� JC� AMPNQ
� ?��L� BC�

mieux gérer le stress
 et apaiser 

le mental. Il permet, en
 outre, une 

plus grande habilité dan
s les actes, 

d’améliorer les qualités 
d’écoute tout 

en redonnant le goût d
e l’effort et 

de la constance.

Encadrement : Nadine T
artivot

Adultes
habitants de Chenôve : 216!
extérieurs : 267!

Adultes
habitants de Chenôve : 168!
extérieurs : 210!

Le Qi Gong (prononcez Tchi Cong) se 

présente comme une gymnastique de 

santé, regroupant un 
ensemble d’exercices 

corporels et respiratoires pouvant être 

pratiqués de façon dy
namique, statique ou 

méditative. Le pratiquan
t fait circuler l’énergie 

dans l’ensemble de so
n corps à partir de 

mouvements lents et 
détendus effectués 

au rythme de sa resp
iration. 

Encadrement : Guillaume
 Asselineau
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!CRRC� ?ARGTGRĚ� PĚSLGR� AF
?OSC� ��L� BC�

semaine jeunes et adu
ltes autour de 

différents types de j
eux : jeux de 

rôles, jeux de simula
tions, jeux de 

plateaux... 
Chaque année une convention est 

organisée réunissant l
es passionnés 

lors de tournois et 
les curieux en 

quête de découverte des nombreux 

jeux proposés.

Encadrement : Vincent L
auroy et 

Lauriane Lopez

Ados - Adultes
habitants de Chenôve : 11!
extérieurs : 13!

L’amour du goût est 
à l’origine du club des 

« Vins amis » qui s’est constitué a
u sein 

de la M.J.C.. Ses membres ont en 
commun 

l’envie de développer la 
connaissance des vins 

de Bourgogne et d’ailleu
rs. Plusieurs activités 

rythment la saison : exposés théoriques, 

entraînement de l ‘odo
rat par des exercices

 

sur les arômes, séan
ces de dégustation en

 

salle à la MJC ou chez des vigner
ons de la 

Côte, visites diverses.

Encadrement : Guy Mathey

Adultes
habitants de Chenôve : 63!
extérieurs : 78!
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Adultes
habitants de Chenôve : 162!
extérieurs : 201!

Pour celles et ceux qui souhaitent 

créer de jolis cadres 
avec de multiples 

techniques et matériau
x utilisés au gré 

des envies et de la créativité. Cette 

activité permet de belle
s réalisations en 

partant d’une simple c
arte, d’un dessin, 

d’une photographie ou 
même d’un petit 

objet souvenir.
Venez vous découvrir u

n nouveau talent 

lors de nos stages, le
 mardi après-midi 

tous les quinze jours e
t pour une durée 

de 3 heures.
Animation : Marie-France Delzant
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Le secteur jeunes de l
a MJC c’est :

* Un accueil de loisirs 
pour les jeunes âgés d

e 8 à 12 ans

(avec la possibilité d’or
ganiser des soirées je

ux, des soirées dansa
ntes, des 

anniversaires…dans le c
adre de l’accueil avec les

 autres adhérents).

* Un accueil de loisirs 
pour les jeunes âgés d

e 12 à 17 ans 

(mise en place d’activit
és artistiques et cultu

relles avec les jeunes 
suivant 

leurs envies)
* Un atelier rap animé 

par Ked-cro

L’accompagnement des
 jeunes dans la réalis

ation de leurs projets
 (sorties, 

séjours..)
C’est aussi la mise e

n place d’activités pen
dant les vacances sc

olaires : 

ateliers, stages, séjour
s, sorties, soirées…

Parents et jeunes, v
enez rencontrer Myriam et Mourad, animateurs du 

secteur, pour plus d’in
formations sur le fon

ctionnement de l’accuei
l et les 

activités proposées. 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 m
oindre coût, 

rencontrent et échangent avec 

d’autres habitants. Le 
programme 

trimestriel est à retir
er à l’accueil 

à la M.J.C.
Encadrement : Fatima A

chab 

+ collectif d’habitants

Premier rendez-vous :
Retour au pays des Eduens à Bibracte (Morvan)
SAMEDI 29 SEPTEMBRE
Visite commentée des fouilles archéologiques, visite du musée, 
pique nique au sommet du Mont Beuvray.
15€/adultes et 12€/enfants

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

mercredi 3 octobre 
2012 à 14h
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�D�JGĚC�?S�PĚQC?S�BCQ�2
MSPLCSPQ�BC� Jf3LGML�"ĚN?

PRCKCLR?JC�BCQ�

MJC de Côte d’Or, la M
JC de Chenôve propos

e des projections 

cinématographiques, toutes les deux semaines, les mardis en 

soirée et mercredis en 
après-midi (à compter d

u 11 septembre). Elle 

propose une offre cult
urelle de qualité, de prox

imité et l’équipe est 

particulièrement attaché
e à vous accueillir dans

 des conditions 

optimales et conviviale
s. La programmation 

est variée : 

AMKĚBGCQ
�BP?KCQ
��ARGMLQ

�BMASKCLR?GPCQ
�NPMEP?K

K?RGML�

jeune public durant les vacances scolaires, soirées 

RFĚK?RGOSCQ
����#L�L
�JC�PĚ
QC?S�Qf?RR?AFC�č�NPMNMQC

P�BCQ�

tarifs attractifs : 5€/4
€ (adhérents) et 4€ (a

dultes) / 

3€ (enfants)�NMSP�JCQ��
JKQ�HCSLC�NS@JGA��*C�LSK

ĚPGOSC�

est attendu pour la re
ntrée 2013 !

Encadrement : Marcellin Greatti

La MJC a initié l’action « Générations ciné » qui vise à faire se re
ncontrer 

BGDDĚPCLRCQ�EĚLĚP?RGMLQ�?
SRMSP�BC��JKQ�BC�OS?JGRĚ
�

QMSTCLR�NCS�KĚBG?RGQĚQ�C
R�

partager un moment d
e découverte et d’échan

ges. Tous sont invités
 à voir 

ces œuvres du 7ème Art : p
etite enfance, enfants,

 adolescents, adultes 
et 

seniors. La réussite d
e l’action est liée à la 

forte implication de pa
rtenaires 

RCPPGRMPG?SV���JC�QCPTGAC�NC
RGRC�CLD?LAC
�Jf-D�AC�+SLGA

GN?J�BCQ�.CPQMLLCQ�²EĚCQ

�

le Centre Social municipal du Trem
plin, le centre aéré du P

lateau, les Pionniers 

de France. « La guerre des bout
ons » d’Yves Robert sera 

accueilli le 

KCPAPCBG���MARM@PC�CR�SL
��JK�QCP?�NPMEP?KKĚ�?T

?LR�JCQ�T?A?LACQ�BC�,MĞ
J�

Tarifs : 4€ (adultes) /
 3€ (enfants)

Initiative soutenue par  le CCAS de la Ville de Chenôve 
et le Fonds d’Aide à la Vie Associative (Dijon IV).

mercredi 3 octobre 
2012 à 14h
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2012 verra la 10ème participation de la MJC de 

Chenôve à ce festival 
désormais emblématiqu

e de 

l’action culturelle sur l’ag
glomération dijonnaise. N

otre 

QRPSARSPC� NPMNMQC� SLC�
NPMEP?KK?RGML� BGTCPQG��ĚC

�

qui couvre différents 
champs : théâtre, mu

sique, 

cinéma, conte,... avec d
es spectacles ouverts

 aux 

enfants ou aux adult
es. Depuis quelques an

nées, 

des bénévoles s’investissent grandement dans 

l’organisation de cet é
vénement : de la séle

ction 

des spectacles jusqu’à
 l’accueil des publics et

 des 

artistes, la convivialité
, la communication,... A

ussi, 

n’hésitez pas contacte
r Fatima Achab ou Marcellin 

Greatti pour rejoindre 
cette dynamique !
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Pour la seconde année
 consécutive, la MJC 

collaborera avec le com
édien Ludovic Mathiot 

de «La Compagnie des Gen
s». S’appuyant 

sur des auteurs contemporains, Ludovic 

accompagne les jeunes comédiens dans 

l’apprentissage des tec
hniques du théâtre et 

le plaisir de la scène. 
La salle de spectacle 

propose des conditions
 idéales de répétitions 

et de valorisation.
Nouveauté pour cette saison, l’ouverture 

d’un atelier adultes. Ave
c cette nouvelle offre, 

la M.J.C. renoue avec ses fondamentaux 

puisque le théâtre am
ateur comptait parmi 

les premières activités de cette maison 

dès…1968 ! 

Adultes
habitants de Chenôve : 165!
extérieurs : 204!

Enfants/Ados
habitants de Chenôve : 126!
extérieurs : 156!

Encadrement : Ludovic M
ATHIOT
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Stéphane Roux est un j
eune pédagogue et mus

icien polyvalent (basse é
lectrique, 

TGMJMLACJJC
�NCPASQQGMLQ
�@
?RRCPGC
���ŒRC�RP?TCPQGĠPC��

OSG�KCRRP?�QCQ�CVNĚPGCLA
CQ�

KSJRGNJCQ� ?S� NPM��R� BCQ�
ĚJĠTCQ� BC� J?� +(!
� OSCJQ

� OSC� QMGCLR� JCSPQ� LGTC?
SV
�

BS� BĚ@SR?LR� ?S� AML��PKĚ
�� *CQ� QRWJCQ� ?@MPBĚQ� Q

CPMLR�KSJRGNJCQ
� CL� NPCL
?LR�

en compte les genres et les artistes appréciés des élèves. A l’approche 

technique de l’instrume
nt seront associées 

des connaissances thé
oriques et 

musicales.  

Encadrement : Stéphane Roux

Jeunes - Adultes
groupes de 4
habitants de Chenôve : 276!
extérieurs : 345!

Cours collectifs (4 à 5
 élèves maximum) à r

aison d’1 heure hebdom
adaire. 

2MSQ�JCQ�LGTC?SV�QMLR�
?AACNRĚQ��BS�BĚ@SR?LR�?S

�AML��PKĚ���*fGLRCPTCL?LR�

s’attache à développer
 les connaissances m

usicales de l’élève à t
ravers 

l’étude de morceaux pui
sés dans un répertoire

 actuel (rock, pop, mét
al, etc.) 

en favorisant le travail
 du son. Des notions 

fondamentales sont ab
ordées 

: construction des ac
cords, gammes, conna

issance du manche, s
olfège 

rythmique, etc. Aidé de s
upports audios, l’élève 

se trouve dans une am
biance 

conviviale propice à so
n évolution. 

Aucune notion musicale
 n’est exigée à l’entrée

. Les guitaristes acous
tiques 

débutants sont accept
és. 

Encadrement : Sayasack Inthavong

Jeunes dès 7 ans - Adultes
groupes de 2
habitants de Chenôve : 462!
extérieurs : 579!

Les vacances de Toussaint accueilleront 
une rencontre inter-MJC. 

Les groupes invités se produiront 
le samedi 3 novembre.
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L’accompagnement de groupes concerne des jeunes 

musiciens isolés (batteu
r, chanteur(se), guitarist

e, bassiste) 

OSG�QMSF?GRCLR�PCLAMLRPCP�B
f?SRPCQ�KSQGAGCLQ�?��L�BC�RP

?T?GJJCP�

un répertoire actuel. L
es joueurs seront su

ivis par un 

musicien pédagogue qui le
s aidera sur les aspects

 techniques 

(déchiffrage, harmonie, 
rythme,…) et scéniques,

 suivant les

besoins de chacun. Des temps de répétitions en

autonomie seront également mis en place. La MJC

met à disposition des jeunes le matériel nécessaire 

�@?RRCPGC
� ?KNJG��A?RCSPQ
� QMLMPGQ?RGMLk��� *CQ� EPMSNCQ�

déjà constitués peuvent être également accompagnés.

   Contactez Marcellin Greatti à la M.J.C.

dès 7 ans - Ados - Adultes
habitants de Chenôve : 450!
extérieurs : 564!

Ados - Adultes

Nous contacter 

Récemment intégrés à 
la MJC, les cours de batter

ie sont 

destinés à tous niveau
x, par groupe homogè

ne de deux 

élèves par heure. Tou
s les styles modernes

 pourront 

être abordés (rock, pop
, metal, reggae, jazz…) e

n prenant 

en compte les esthétiq
ues préférés des élèves

. Le cours 

est vivant et dynamiqu
e avec un travail sur 

playbacks 

musicaux. Des notions de solfège rythmique seront 

également abordées du
rant le cours pour re

ndre l’élève 

autonome et accroître 
son savoir. Une appro

che ludique 

dans la découverte de
 l’instrument ou plus

 exigeante 

suivant les niveaux et 
les envies des élèves. 

Encadrement : Maxime Pradet
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Proposés aussi bien au
x débutants qu’aux mu

siciens 

déjà avancés, les cours de guitare folk sont 

organisés autour de l’a
ppropriation des techni

ques de 

base, du picking en par
ticulier. La guitare sèche

 reste 

un instrument populaire
 pour une discipline acc

essible 

par le plus grand nom
bre. 

Encadrement : Michel Humbert

Ados - Adultes
cours collectifs
habitants de Chenôve : 
156 à 237!
extérieurs : 192 à 297!

dès 7ans - Ados
groupes de 3
habitants de Chenôve : 
237!
extérieurs : 297!

Les cours de guitare 
sont axés sur trois 

domaines. La 

technique de base, la 
culture et découverte 

 des oeuvres 

ainsi que la grammaire 
musicale. 3 élèves sur 

1 une heure 

avec le dernier quart d
’heure alloué aux duo, 

trio, solfège. 

Écoute musicale d’œuvres. Chaque élève aura 1 quart 

d’heure personnel au s
ein de ce groupe de tr

ois élèves.

Une plate-forme commune sera mise en place avec 

l’atelier Guitare musiques actuelles ainsi que des 

auditions concert de fa
çon a ne jamais quitte

r le côté 

ludique de la musique. 

Encadrement : 
Frédéric Jacqmin
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Vous avez appris l’an
glais à l’école mais 

vous n’avez pas l’occas
ion de pratiquer ? 

Cet atelier est fait pou
r vous !

A raison d’une séance hebdomadaire, 

nous parlerons ensemble anglais dans 

une atmosphère déten
due et utiliserons 

différentes méthodes 
pour favoriser la 

progression de chacun.

Café citoyen du 26 no
vembre 2011 et consac

ré à la Révolution 

Tunisienne. 3 jeunes r
esponsables de la Maison des Jeunes de 

Nabeul sont venus anim
er la soirée organisée 

en partenariat avec 

l’Association des Tunis
iens de Côte d’Or.

&MIRZIRMHSW�E�PE�GEWE�HI�PE�NYZIRXYH�HI�'LIR}ZI��



Ce programme permet
 aux jeunes de 15 à 

25 ans de 

vivre une expérience un
ique de rencontre et d

’échange à 

l’international.
La MJC organise régulièrement des rencontres 

européennes de jeunes
 qui se déroulent soit 

en France 

soit à l’Etranger. 
Une occasion unique de

 vivre une expérience 
linguistique 

et culturelle exceptionn
elle.

Encadrement : Marc Kanhye

Ados
selon la nature et
le lieu du séjour

Vous avez appris l’an
glais à l’école mais 

vous n’avez pas l’occas
ion de pratiquer ? 

Cet atelier est fait pou
r vous !

A raison d’une séance hebdomadaire, 

nous parlerons ensemble anglais dans 

une atmosphère déten
due et utiliserons 

différentes méthodes 
pour favoriser la 

progression de chacun.

Ados-Adultes
groupes de 8 à 10
habitants de Chenôve : 
150!
extérieurs : 189!

Vous avez appris l’esp
agnol à l’école 

mais vous n’avez pas 
l’occasion de 

pratiquer? Cet atelier e
st fait pour 

vous !
A raison d’une séance h

ebdomadaire, 

nous parlerons ensem
ble espagnol 

dans une atmosphère détendue 

et utiliserons différentes méthodes pour favoriser la 

progression de chacun.

Ados-Adultes
habitants de Chenôve : 
170!
extérieurs : 213!

;IPGSQI�XS�XLI�]SYXL�ERH�GYPXYVEP�LSQI�SJ�'LIR}ZI��

&MIRZIRMHSW�E�PE�GEWE�HI�PE�NYZIRXYH�HI�'LIR}ZI��
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Le Fonds Local d’Aide à l’Initiative des Jeunes (F.L.A.I.J.) permet à 

tous les jeunes Bonb
is âgés de 13 à 25 a

ns, de réaliser un rêv
e 

ou un projet (danse, 
cinéma, musique, déplac

ement, sortie culturelle
, 

projet humanitaire, etc
.). Chaque jeune qui so

uhaite déposer un pro
jet 

@ĚLĚ�AGC� BfSL� ?AAMKN?EL
CKCLR� N?P� SL� NPMDCQQ

GMLLCJ� BC� J?� +�(�!��� 

PĚB?ARGML� BS� KGLG� BMQQGC
P
� KMLR?EC� �L?LAGCP
� PĠ

EJCQ� ?BKGLGQRP?RGTCQ
�

préparation à l’entretien avec les membres du Comité 

d’attribution. Doté d’une
 aide maximale de 800 

€, 

le F.A.I.J. contribue à l’e
ngagement et à la pris

e 

de responsabilité des j
eunes qui le souhaitent

.

Ce dispositif est sou
tenu par le C.C.A.S. de 

la Ville de Chenôve, la 
D.D.C.S. 21 ainsi que la 

C.A.F. 21.

Encadrement : Marc Kanhye

Le Fonds de Participa
tion des Habitants (F.

P.H.) est un dispositif
 public 

BC�QMSRGCL�č�JfGLGRG?RGTC�BC
Q�F?@GR?LRQ��*?�+�(�!��Q

fCQR�TSC�AML�CP
�N?P�JCQ
�

pouvoirs publics en 2
003, le soin de gérer

 et d’animer ce prog
ramme 

soutenu également par la Ville de Chenôve. Les habitants demeurant 

B?LQ� JC� NĚPGKĠRPC� BC� J?
� 8MLC� 3P@?GLC� 1CLQG@JC

� NCSTCLR� @ĚLĚ�AGCP� BfSLC
�

CLTCJMNNC� �L?LAGĠPC� ����
]� K?VGKSK�� NMSP�

réaliser un projet à l’é
chelle de leur quartier : 

manifestation conviviale
, action de solidarité, 

sortie familiale, visite c
ulturelle, fête, etc. Un 

comité d’attribution réu
nissant habitants et 

acteurs locaux étudie e
t valide chaque projet 

dès l’instant où celui-ci 
contribue à améliorer 

le bien vivre ensemble d
ans notre commune.

Encadrement : Fatima A
chab 

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 Bonb
is âgés de 13 à 25 a

ns, de réaliser un rêv
e 

ou un projet (danse, 
cinéma, musique, déplac

ement, sortie culturelle
, 

projet humanitaire, etc
.). Chaque jeune qui so

uhaite déposer un pro
jet 

@ĚLĚ��AGC� BfSL� ?AAMKN?EL
CKCLR� N?P� SL� NPMDCQQ

GMLLCJ� BC� J?� +�(�!���

PĚB?ARGML� BS� KGLG� BMQQGC
P
� KMLR?EC� ��L?LAGCP
� PĠ

EJCQ� ?BKGLGQRP?RGTCQ
�

préparation à l’entretien avec les membres du Comité 

d’attribution. Doté d’une
 aide maximale de 800 

€,

le F.A.I.J. contribue à l’e
ngagement et à la pris

e 

de responsabilité des j
eunes qui le souhaitent

.

Ce dispositif est sou
tenu par le C.C.A.S. de 

la Ville de Chenôve, la 
D.D.C.S. 21 ainsi que la 

C.A.F. 21.

Encadrement : Marc Kanhye

Le Réseau des Ambas
sadeurs 

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 ense
mble sur 

notre territoire. Volontaires, 

disponibles, curieux, les 

Ambassadeurs de Quartiers 

veulent partager leur ville 

dans un climat convivial et 

respectueux des différ
ences.

Encadrement :  
Fatima Achab et 
Laurent Bouhier 
+ collectif d’habitants

tarif : 5!
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Le Réseau des Ambas
sadeurs de Quartiers 

possède depuis peu 

un Réseaux d’Échanges
 de Savoirs. Chaque participa

nt propose 

de transmettre aux 
autres un ou des s

avoirs. En échange 

il pourra lui aussi s’inscrire dans des ateliers dans lesquels 

d’autres personnes a
uront proposé d’écha

nger leurs savoirs. 

Tout rapport d’argent 
ou de service est excl

u. 

.MSP�N?PRGAGNCP� ?S� PĚQC?
S
� GJ� QSD��R� BC� DMPKSJCP�

?S�KMGLQ�SLC�

offre et une demande 
de savoirs. 

Exemples d’ateliers pro
posés : taï-chi, kung fu, 

 anglais, tabacologie, 

utilisation machine à c
oudre, échecs, ballade 

en forêt, pose de 

papier peint, pâtisserie
, écriture arabe, atelier

 d’écriture,  qi gong  

(initiation), produits mén
agers, etc.

Encadrement :  Lauren
t Bouhier ou Fatima A

chab, médiateurs de 

ville à la M.J.C.

tarif : 5!

«L’électron libre»  un journal par et po
ur les habitants ! 

Ce support a pour ob
jectif de donner la par

ole au plus grand nom
bre possible 

BfF?@GR?LRQ�BC�!FCLĿTC��!
CAG�?��L�BC��

* Faire connaître au pl
us près la vie des qua

rtiers et leurs habitant
s.

* Présenter les action
s du R.A.Q.

* Offrir un outil d’échan
ge d’informations et de

 rencontre de points d
e vues.

Plusieurs pages et rubr
iques sont présentes : 

«Vie des quartiers» ; «Bien vivre à 

Chenôve» ; «Nos associations» ; «Libre expression» ; «Portraits d’habitants»
. 

2PMGQ�N?PSRGMLQ�?LLSCJJCQ
�QMLR�NPMEP?KKĚCQ�����L

�?TPGJ
�BĚ@SR�QCNRCK@PC
�
BĚ@SR�

décembre. On peut pa
rticiper en tant que 

chroniqueur, journaliste
 d’un jour, 

dessinateur ou photographe. Chacun est 

libre de proposer son
 article, son dessin, 

sa photo, ses paroles
 !

Encadrement : Laurent 
BOUHIER, médiateur de 

ville à la M.J.C.24



Fidèle à la charte « Maison du Citoyen », la M.J.C. fait 

vivre des espaces de l
ibre débat, de confront

ation des 

GBĚCQ�CR�BC�PCLAMLRPC�?TC
A�BCQ�GLRCPTCL?LRQ�OS?JG�Ě

Q
�LMR?KKCLR�č�N?PRGP�BfS
LC�

programmation cinémat
ographique de qualité.

"CSV�PCLBCX�TMSQ�GKNMP
R?LRQ�QMLR�Bf�MPCQ�CR�BĚ

Hč�NPMEP?KKĚQ�BfGAG�č�J?�
�L�

de l’année 2012. 
Le premier dans le cadre du festival Ciné-ATTAC en 

Bourgogne et le seco
nd à l’occasion du fes

tival national 

AlimenTERRE relayé pa
r les Colporteurs.

.PMHCARGML�BS��JK�

«Plus jamais peur» de Mourad Ben Cheikh

�1ĚJCARGML�MD�AGCJJC���$CQRGT
?J�BC�!?LLCQ������

Le 5 octobre à 19h30
Suivi d’un débat avec de

s acteurs de la révolu
tion 

RSLGQGCLLC�CR�,MS�QQ?�+
GIMS�Bf�RR?A��

Le 17 décembre 2010, un
 jeune vendeur ambulan

t de fruits et 

JĚESKCQ�QfGKKMJC�č�1GBG� 
MSXGB
�?NPĠQ�QfĝRPC�D?GR�A

ML�QOSCP�

sa marchandise par les
 autorités. S’en suit un mouvement

 

de contestation généra
le contre le régime du 

Président Ben 

Ali. La Révolution tunis
ienne débute. A traver

s le suivi de 

trois destins, Mourad Ben Cheikh nous
 montre les rouages 

de ce soulèvement his
torique, préambule des

 «révolutions 

arabes».
L’association ATTAC 2

1 organise, cette anné
e encore, un 

DCQRGT?J� PĚEGML?J� BCQ� �JK
Q� ?JRCPKMLBG?JGQRCQ�� �NPĠ

Q� QfĝRPC�

concentré sur la thématique du «Travail» en 2011, ce 

sont les «Résistances» sous toutes leurs f
ormes, qui 

constitueront le cœur du Festival.

Pour toute information 
sur le programme du 

festival : 
http://local.attac.org/attac21/ 

Pour nous contacter : 
attac21@gmail.com

Entrée : 3 €

Entre le 15 octobre et 
le 3O novembre. Progr

ammation à venir
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Cette activité rassemble tous les 

passionnés de radio-électricité et 

d’électronique. Les membres s’y 

adonnent aux liaisons 
en phonie, en 

télégraphie, en télévisio
n amateur ou 

en transmission numérique. Section 

ouverte aux puristes comme aux 

débutants curieux. La licence Radio 

est délivrée par l’Agence
 Nationale des 

Fréquences.

Encadrement : François 
Zaegel

Adultes

La plus ancienne section de la M.J.C. 

accueille tous les férus de maquettes 

volantes qui s’adonnent à leur passion 

favorite : hélicoptères, 
ultra légers, petits-gro

s, et 

surtout planeurs. Ouve
rte aux jeunes comme

 aux 

?BSJRCQ
�ACRRC�QCARGML
�?D
��JGĚC�č�J?�$�$���+�
�@ĚLĚ��AG

C�

de superbes installation
s au plateau de Chenô

ve.

Encadrement : David Pe
reira

Enfants - Ados 
Adultes

Se renseigner à l’accueil
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Adultes salariés/retraités

habitants de Chenôve : 30!
extérieurs : 37,50!
(tarif pour 4 séances d’1h30)

1 stage o! ert pour 3 stages achetés

Le multimédia à la MJC, c’est des formation
s 

informatiques individualis
ées pour les adultes. 

4 séances d’1H30, le jeu
di de 18H30 à 20H et 

le samedi de 14H à 15H3
0. Si vous disposez 

d’un ordinateur portab
le, vous pouvez bien 

sûr l’emmener aux séa
nces. 

* Classer ses photos 
et les sauvegarder

��EĚPCP�QCQ���AFGCPQ
* traitement de texte, ta

bleaux, présentations

* création de cartes de
 voeux, de menus,

* retouche photo simp
le

* navigation sur internet
, courrier électronique,

* utilisation des réseau
x sociaux

C’est vous qui faites l
e programme de vos 

séances !

Encadrement : Emmanu
el Putigny

Bon nombre de perso
nnes disposent d’un 

appareil photo numériq
ue sans pour autant 

savoir l’utiliser correcte
ment. C’est pourquoi, 

nous proposons des 
stages de 3 séances 

de 2H pour apprendre à manier votre 

appareil, comprendre le
 principe de la photo 

et savoir quels réglage
s effectués en quelle 

circonstance. Finies les
 photos ratées !

Encadrement : Emmanu
el Putigny

Adultes salariés/retraités
habitants de Chenôve : 30!extérieurs : 37,50!
(tarif pour séances d’1h30)
1 stage o! ert pour 3 stages achetés
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Adultes salariés/retraités

habitants de Chenôve : 30!
extérieurs : 37,50!
(tarif pour 4 séances d’1h30)

1 stage o!ert pour 3 stages achetés

Durant chaque vacance
s, la MJC propose aussi des

 stages pour 

les jeunes (10/15 ans 
généralement), autour 

du multimédia : photo
 

numérique, trucage d’ima
ges, light painting, etc., 

mais aussi audiovisuel :
 

en effet la MJC propose aux jeunes
 une web TV pédagogique, ave

c 

du matériel profession
nel, pour apprendre à 

réaliser des reportages
 

vidéo en équipe entre p
otes. Vous pouvez vis

ionner les reportages 

déjà réalisées en 2011/2
012 : http://bonbitv.chen

ove.net/

Encadrement : Emmanu
el Putigny
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7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 adultes
DANSES
DANSE AFRICAINE    débutant 111 � Chenôve / 138 �  Extérieur vendredi 20h15 - 21h15 2
                                 intermédiaire 168 � Chenôve / 210 �  Extérieur mardi 20h15 - 21h45 2
DANSE ORIENTALE    débutant 120 � Chenôve / 150 �  Extérieur lundi 20h15 - 21h15 2
                                 intermédiaire 150 � Chenôve / 186 �  Extérieur lundi 21h15 - 22h30 2
DANSES DU MONDE 48 � Chenôve / 60 �  Extérieur jeudi 17h00 - 18h30 3
MODERN JAZZ      ENFANTS  7/10 ans 99 � Chenôve / 123 �  Extérieur jeudi 17h30 - 18h30 3
                              ENFANTS 11/15 ans 99 � Chenôve / 123 �  Extérieur jeudi 18h30 - 19h30 3
                              ADOS/ADULTES 150 � Chenôve / 183 �  Extérieur jeudi 19h30 - 21h00 3
DANSES CUBAINES 168 � Chenôve / 210 �  Extérieur vendredi 18h30 - 20h00 4
DANSE TAHITIENNE 120 � Chenôve / 150 �  Extérieur mardi 18h45 - 20h00 4
GYM - RELAXATION - SANTE
STEP 135 � Chenôve / 168 �  Extérieur lundi 10h30 - 11h30 5

mercredi 19h45 - 20h45 5
PILATES 174 � Chenôve / 219 �  Extérieur lundi 18h45 - 19h45 5

samedi 11h00 - 12h00 5
YOGA 216 � Chenôve / 267 �  Extérieur mercredi 16h45 - 17h45 6

mercredi 19h30 - 20h30 6
QI GONG 168 � Chenôve / 210 �  Extérieur jeudi 10h00 - 11h00 6

jeudi 11h15 - 12h15 6
CULTURE - LOISIRS
LA GUILDE DES LYCANTHROPES 11 � Chenôve / 13 �  Extérieur samedi à partir de 14h 7
ŒNOPHILIE 63 � Chenôve / 78 �  Extérieur lundi 18h30 7
ENCADREMENT D'ART 162 � Chenôve / 201 �  Extérieur mardi (tous les 15 jours) 14h00 - 17h00 8
SECTEUR JEUNES selon sorties 9
SORTIES CULTURELLES selon sorties samedi ou dimanche en journée 10
CINEMA (tout les 15 jours) 4 � adhérents / 5 � tout public 11
GENERATIONS CINE 4 � adultes / 3 � enfants 11
ATELIER THEATRE      enfants 10 à 15 ans 126 � Chenôve / 156 �  Extérieur lundi 18h00 - 19h30 13
                                  adultes + de 16 ans 165 � Chenôve / 204 �  Extérieur lundi 19h45 - 21h15 13
LES BONS PANIERS BIO 13 � Chenôve / 16 � Extérieur samedi 10h00 - 12h00 16
MUSIQUE
GUITARE ELECTRIQUE 276 � / 345 � Chenôve mardi selon planning 17
BASSE ELECTRIQUE 462 � / 579 � Exterieur mardi selon planning 17
BATTERIE 450 � Chenôve / 564 �  Extérieur mercredi selon planning 18
GROUPES 18
GUITARE FOLK  ADOS/ADULTES 156 � Chenôve / 192 �  Extérieur mercredi 19h00 - 20h00 19

mercredi 20h00 - 21h00 19
mercredi 21h00 - 22h00 19

GUITARE CLASSIQUE 237 � Chenôve / 297 �  Extérieur 19
ENGAGEMENT - CITOYENNETE
P.E.J.A se renseigner à l'accueil 21
CONVERSATION ANGLAISE 150 � Chenôve / 189 �  Extérieur jeudi 19h00 - 20h30 21
COURS D'ESPAGNOL 170 � Chenôve / 213 �  Extérieur jeudi 19h00 - 20h30 21
CINE DEBATS 4 � adhérents / 5 � tout public 25
TECHNOLOGIES
RADIO CLUB se renseigner à l'accueil lundi 20h00 27
AEROMODELISME licence selon l'âge 1er mercredi du mois 20h00 27
MULTIMEDIA (4 séances) 30 � Chenôve / 37,50 � Extérieur jeudi 18h00 - 19h30 28

tarif réduit (chômeur, stagiaire, étudiant) 15 � Chenôve / 19 � Extérieur samedi 14h00 - 15h30 28
STAGE PHOTO NUMERIQUE 30 � Chenôve / 37,50 � Extérieur 28
STAGES MULTIMEDIAS se renseigner à l'accueil 29

 

PAGES

selon planning

voir agenda

âges

durant les congés scolaires
durant les congés scolaires

       contacter Marcelin Greatti

selon planning

mardi 20h30 ou mercredi 14h30

ACTIVITES TARIFS JOURS HORAIRES

selon planning



7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 adultes
DANSES
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SECTEUR JEUNES selon sorties 9
SORTIES CULTURELLES selon sorties samedi ou dimanche en journée 10
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MULTIMEDIA (4 séances) 30 � Chenôve / 37,50 � Extérieur jeudi 18h00 - 19h30 28

tarif réduit (chômeur, stagiaire, étudiant) 15 � Chenôve / 19 � Extérieur samedi 14h00 - 15h30 28
STAGE PHOTO NUMERIQUE 30 � Chenôve / 37,50 � Extérieur 28
STAGES MULTIMEDIAS se renseigner à l'accueil 29

 

PAGES

selon planning

voir agenda

âges

durant les congés scolaires
durant les congés scolaires

       contacter Marcelin Greatti

selon planning

mardi 20h30 ou mercredi 14h30

ACTIVITES TARIFS JOURS HORAIRES

selon planning



Retour au bercail pour un enfant du pays ! En effet, Gilles Locatelli, 
qui a grandi à Chenôve, viendra présenter à la M.J.C. son reportage : 

«Sur les routes de la soie» d’une durée de 42’.
Toute la famille (sa femme et ses deux enfants) est partie 
découvrir les peuples d’Asie Centrale. Leur périple a duré six 
mois, en camping-car soit 25 000 km, 15 pays traversés...sans 
aucune crevaison ! 
C’est cette expérience unique faite de rencontres et de 
découvertes que nos quatre globe-trotteurs vous invitent à venir 
découvrir le temps d’un après-midi qui s’annonce très convivial.

Retenez vos places. Réservations recommandées
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