
ciné vacances
DU 21 AU 25 OCTOBREDU 21 AU 25 OCTOBRE

Viens découvrir l'histoire du jeu, les jeux du 
monde. 
Fabrique ton propre jeu avec tes propres 
règles. 
Participe à un jeu grandeur nature.

La sortie de cette semaine sera une invitation 
au jeu à la ludothèque de Dijon.

Mardi 22 octobre Mardi 22 octobre 
17h3017h30

L'histoire : Depuis qu'il a sauvé ses trois filles adoptives, Margo, Edith et Agnes, Gru a refait 
sa vie dans le camp des gentils. Son train-train est interrompu par la Ligue Anti-Méchant . Un 
nouveau Méchant d'envergure a été détecté. La ligue compte sur Gru pour l'aider à la mettre 
hors d'état de nuire....
Tarifs : 3 € / enfant et 4 € / adulte

Tarifs : 20 € (Chenôve) / 25 € (extérieur)Tarifs : 20 € (Chenôve) / 25 € (extérieur)

  

Pour les 8-12 ans, de 14h00 à 17h00Pour les 8-12 ans, de 14h00 à 17h00

Réalisée par Réalisée par 
Chris Renaud & Pierre Coffin Chris Renaud & Pierre Coffin 

Semaine multi-activités

Web TV

De 11 à 15 ans

Viens réaliser avec Emmanuel, un 
reportage
Vidéo pour « bonbi TV » sur une activité à 
sensation  « l'escalade » et pratique cette 
activité durant la semaine.

2 Semaines multi-activités
Pour les 13 à 17 ans 

Tarifs : 20€ (Chenôve) / 25€ 
(extérieur)

  Du 21 au 25 octobre

- Jeux
- Initiation pilotage d'avion
- Baptême de l'air
- Soirée bowling
- Sortie à Lyon 

Tarifs : 40€ (Chenôve) / 50€ (extérieur)Tarifs : 40€ (Chenôve) / 50€ (extérieur)

Du 28 au 31 octobre

- Jeux
- Soirée cinéma
- Light painting
- Europa park
dans le cadre 
« Halloween »

Tarifs : 40€ (Chenôve) / 50€ (extérieur) Tarifs : 40€ (Chenôve) / 50€ Tarifs : 40€ (Chenôve) / 50€ 
(extérieur)(extérieur)
                                                                                  



TOUSSAINT
Du 21 au 31 octobre 2013

Renseignements et inscriptions à la MJC :
7 rue de Longvic – 21300 Chenôve

03.80.52.18.64

Informations pratiques

Les inscriptions doivent se faire directement à l'accueil 
de la MJC.
 
*L'adhésion est obligatoire pour toutes les activités de 
la MJC.

 - 8 € pour les moins de 18 ans

-13 € pour les plus de 18 ans

Pour les activités payantes, nous acceptons les bons 
CAF et les chèques vacances.

  *  L'adhésion est valable du 01/09/2013 au 31/08/2014     

Suivez toutes nos informations sur notre site : 
mjc.chenove.net 

ciné vacances

pour les 8-12 ans,semaine multi-activités 

WEB TV

pour les 13 - 17 ans,
2 semaines de sorties et soirées 
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