
Au programme : 
Karting, piscine, soirée à « Chalon dans la rue » avec 
de nombreuses animations de rue qui garantiront de 
nombreux rires !

Informations pratiques :
14h00-17h00
Transport en minibus pour les déplacements autour 
de Dijon. En tram pour Dijon. Semaine encadrée par 
Mourad

Tarifs :
35 € (habitants de Chenôve)  / 44 € (extérieurs)

Au programme :
Jeux autour d'expériences scientifiques, « planète à 
l'horizon » au Planétarium de Dijon, fabrication 
d'un hydroglisseur. Sortie organisée en 
concertation avec le groupe.

Informations pratiques :
14h00-17h00
Semaine encadrée par Myriam

Tarifs :
20 € (habitants de Chenôve)  / 25 € (extérieurs)

INFORMATIONS INFORMATIONS 
PRATIQUESPRATIQUES

Pour participer aux différentes activités, l’adhésion 
à la MJC est obligatoire.

8 € pour les -18 ans
13 € pour les + 18 ans

L’inscription se fait directement à l’accueil de la 
MJC.
Pour certaines activités, il est nécessaire de remplir 
une fiche sanitaire.
Les inscriptions se font dans la limite des places 
disponibles.

La MJC se réserve le droit de modifier les activités 
en cas de mauvais temps ou d’imprévus.

Il est possible de régler une partie des activités à 
l’aide des chèques vacances ou des aides au temps 
libre de la CAF.

CONTACT :
MJC de Chenôve 

7 rue de Longvic 21300 Chenôve
Tél: 03 80 52 18 64

Courriel: mjc@chenove.net
Site web: www.mjc.chenove.net

Ne pas jeter sur la voie publique

MULTI ACTIVITESMULTI ACTIVITES

Du 22 au 26 Juillet 
Pour les 13-17 ans

Du 05 au 09 août 
Pour les 8-12 ans

Semaine multi activitésSemaine multi activités

Semaine multi activitésSemaine multi activités

Du 08 juillet au 30 aoûtDu 08 juillet au 30 août

Programme été 2013Programme été 2013

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

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

 



Du 22 au 26 Juillet 
Pour les 8-12 ans

Du 15 au 19 Juillet 
 Pour les 13-17 ans

Au programme cette semaine :
Piscine du Carrousel, paint ball, journée Inter MJC 
avec animations telles que grand jeu, barbecue...

Informations pratiques :
14H00-17H00
Semaine encadrée par Mourad

Tarifs :
35 € (habitants de Chenôve)  / 44 € (extérieurs)

Du 08 au 12 juillet  
Pour les 11-15 ans

Du 19 au 23 août 
   Pour les 10-15 ans 

Au programme :
Viens découvrir le vol d'avions thermiques radio 
commandés. Tu pourras passer le premier niveau de 
pilotage : les ailes de bronze.

Informations pratiques :
Transport en minibus jusqu'au plateau de Chenôve.
13H30-17H00
Encadrement : Mourad accompagné par les 
bénévoles de la section aéromodélisme de la MJC.

Tarifs :
18 € (habitants de Chenôve)  / 22 € (extérieurs)

WebTV : WebTV : Vol en avionVol en avion

MULTI ACTIVITESMULTI ACTIVITES STAGES VIDEOSTAGES VIDEO STAGESSTAGES

Au programme :
Tu sauras tout sur l’aérodrome de Darois, en faisant 
un reportage sur les pilotes et leurs avions.
Durant la semaine, tu feras un véritable baptême de 
l'air ! 

Informations pratiques :
14H00-17H00
Stage encadré par Emmanuel Putigny.

Tarifs :
35 € (habitants de Chenôve)  / 44 € (extérieurs)

Au programme cette semaine :
Reportage sur la caserne des pompiers de Dijon. 
Activité surprise durant la semaine.

Informations pratiques :
14H00-17H00
Stage encadré par Emmanuel Putigny.

Tarifs :
20 € (habitants de Chenôve)  / 25 € (extérieurs)

Au programme :
Accompagné d'un professionnel de l'audiovisuel, 
vous réaliserez un film d'animation. Des sorties et 
loisirs seront proposés tout au long de la semaine.

Informations pratiques :
10H00-17H00 / prévoir un repas tiré du sac.
Encadrement assuré par Stéphane Lafoy, 
professionnel de l'audiovisuel et Myriam.
 
Tarifs :
40 € (habitants de Chenôve)  / 50 € (extérieurs)

Film d'animationFilm d'animation

Au programme cette semaine :
Initiation aux arts du cirque, grand jeu, journée à 
Chalon dans la rue (festival transnational des artistes 
de la rue, 27e édition)...

Informations pratiques :
14H00-17H00
Transport en train pour la journée du 24 à Chalon-
sur-Saône, repas tiré du sac. 
Semaine encadrée par Myriam.

Tarifs :
40 € (habitants de Chenôve)  / 50 € (extérieurs)

 Du 15 au 19 juillet
  Pour les 8-13 ans

Du 05 au 09 Août
Pour les 11-15 ans

WebTV : WebTV : La caserne des pompiers La caserne des pompiers 

Semaine multi activitésSemaine multi activités

Semaine multi activitésSemaine multi activités

AéromodélismeAéromodélisme
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