
Modalités d’inscriptions

 Programme réservé aux habitants de
   Chenôve

 Etre adhérent à la MJC

Inscriptions aux sorties

  se référer à la date précisée sur
    la Plaquette

  Règlement à l’inscription.

          

 

  

 

Les  Sorties Culturelles

Activité de la Maison du
Citoyen ouverte à toutes
Les familles.

Le collectif des Sorties Culturelles
Vous invite :

  A découvrir d’autres horizons
  A vous aérer au moindre coût
  A rencontrer et échanger avec
     d’autres familles
  A participer, selon vos possibilités,
     à un projet collectif.

 Chacun s’emploie à faire de ces
     sorties un moment convivial, dans
     une ambiance respectueuse de tous.

Alors n’hésitez pas à vous renseigner
et à nous rejoindre

Contact
Maison des Jeunes et de la Culture

7, rue de Longvic
21300 CHENOVE

Téléphone : 03 80 52 18 64
Télécopie : 03 80 52 57 24

Messagerie : mjc.chenove@wanadoo.fr
Site : www.mjc.chenove.ne  t  

Calendrier

Des Sorties Culturelles

Spectacle au Théâtre de Fontaine d'Ouche
«     NADIA ROZ     »    

le samedi 22 février 2014 à 20h30

Visite libre du musée de la mine à RONCHAMP 
et guidée du musée  de la négritude à  

CHAMPAGNEY
le dimanche 27 avril 2014.

mailto:mjc.chenove@wanadoo.fr
http://www.mjc.chenove.net/


                Samedi 22 Février 2014

      Dans le cadre de la fontaine du rire,

      Spectacle NADIA  ROZ au Théâtre de la      

      Fontaine d'Ouche à 20h30.

    

Départ MJC : 19h30heures 

Retour MJC : 23 heures

Tarif :  Adulte : 6 €

                  

 Inscriptions : A partir du 13/01/2014

              A l’accueil de la MJC

        

            
 Présentation du spectacle     :  

  «  Météo déplorable, déprime ambiante, grogne 
générale, retour des chaussures à bout pointu...
Rien ne va plus ? Mais si ! Une fleur pousse dans le 
bitume et se dresse contre la morosité, elle s'appelle 
Nadia Roz!Avec son humour décomplexé et 
corRoZif, Nadia tire à boulets RoZ sur notre société 
et campe avec une innocente férocité une galerie de 
personnages hauts en couleurs. »

                 
                                  
                                                                 
                                                 

                    

                                                                                    
             
               Dimanche 27 Avril 2014

     Musée de la Mine à Ronchamp.  , Musée de la 
     Négritude et des Droits de l'Homme à 
     Champagney.

              

Départ MJC : 7 heures 30

Repas tiré du sac

Retour MJC : 19 heures 30

Tarif :  Adulte : 9 €

               

 Inscriptions : A partir du 13/01/2014

            A l’accueil de la MJC

Prévoir chaussures de marche en plus pour
parcours des sentiers aux puits.



      


