
Sorties  CulturellesSorties  Culturelles

JURAFAUNE

       Départ MJC à 8 heure 30
      Retour MJC à 19 heures

  Repas  tiré du sac
Prévoir bonnes chaussures

Tarif : 8 euros adultes
              Tarif : 5 euros (à partir de 6 ans)

           Nombre de places limité
                             Réservations et inscriptions à la MJC 

03.80.52.18.64
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La plupart des rapaces diurnes et nocturnes d'Europe sont 
présentés par JURAFAUNE , organisme autonome hébergé dans 
le parc même.Il vous permet de découvrir la beauté des rapaces et 
des plantes dans l'environnement naturel des  reculées de la 
haute Seille et le site inoubliable de Baume-les-
messieurs.Démonstration de rapaces en vol.
Le matin, visite du site des reculées.
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La plupart des rapaces diurnes et nocturnes d'Europe sont 
présentés par JURAFAUNE , organisme autonome hébergé dans le 
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    Tarif : 8 euros adultes
    Tarif enfant : 5 euros (à partir de 6 ans) 

Le matin, visite du site des reculées.



Les sorties culturelles c'est :
- Une activité ouverte à toutes les familles ou personnes isolées de Chenôve.
- Désireuses de découvrir des sites ou faire des visites culturelles.
- Qui souhaitent nouer de nouvelles relations et rejoindre la vie
associative.

- Sorties à la journée  (samedi, dimanche ou jour férié) en minibus
- Sorties encadrées par des professionnels ou des bénévoles de la MJC.
- Adhésion obligatoire.

                          

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  CultureMaison des  Jeunes  et  de  la  Culture

7 rue de Longvic
21300 CHENOVE

Téléphone :03 80 52 18 64
Messagerie : mjc.chenove@wanadoo.fr

Site : www.mjc.chenove.net
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