
VACANCES
DE NOEL
Du 26 au 28 décembre
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Renseignements et inscriptions
7 rue de Longvic – 21300 Chenôve

03.80.52.18.64
mjc.chenove@wanadoo.fr

Les inscriptions pour les vacances de Noël 
doivent se faire directement à l'accueil de la 
MJC. 
L'adhésion est obligatoire pour toutes les 
activités de la MJC : Son coût est de 8 €,

Nous acceptons les bons CAF et les 
chèques vacances.
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Ciné Vacances

Le jour des corneilles

       Vendredi 28 décembre à 18h00 Mercredi 26,  jeudi 27, vendredi 28

Atelier Création - Shamballa

Projection du film "Le jour 
des corneilles" réalisé par 
Jean-Christophe Dessaint.

A partir de 5-6 ans

 Tarifs : 3€ (enfants) / 4€ (adultes)

Le fils Courge vit au coeur de la forêt, élevé par 
son père, un colosse tyrannique qui y règne en 
maître et lui interdit d'en sortir. Ignorant tout de 
la société des hommes, le garçon grandit en 
sauvage, avec pour seuls compagnons les 
fantômes placides qui hantent la forêt. Jusqu'au 
jour où il sera obligé de se rendre au village le 
plus proche et fera la rencontre de la jeune 
Manon... 
« Ce conte à l'ancienne séduira petits et 
grands par la beauté de ses images et son 
touchant récit initiatique. » Télé7jours

Le bracelet Shamballa est en vogue depuis cet 
été! Viens le créer toi-même dans le  respect 
des traditions Tibétaines.
L’atelier permettra à chacun de repartir avec 
le poignet orné de ce bracelet chargé de 
symboles.
D'autres jeux d'ambiances seront proposés 
pour finir l'année 2012 en beauté.

Tarifs : 12€ Chenôve / 15€ extérieur
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