
Modalités d’inscription

 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

MAI ET JUIN 2014

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


                 Mardi 27 Mai 2014 

    Spectacle « FoRest »à 20h, dans le cadre de 

théâtre en Mai au jardin du  Musée 

Archéologique  suivi d'un repas au Parvis 

Saint Jean après le spectacle.

  FoRest, pièce de maturité et de renouvellement, 

est le retour vers une pratique de jonglage "pur" 

mais évidemment, non conventionnel. Dans le 

cercle de bois du chapiteau, les objets manipulés 

sur la piste, insignifiants et quotidiens, semblent 

soudain interroger le mystère de l'existence.  

   

  Départ place de la mairie (tram)   : 19 h 15

  Retour : 23 heures 30 au plus tard

Tarif   :  Adulte :  20 €   

 Inscriptions : A partir du 28/04/2014

              A l’accueil de la MJC

             
                                                                                   

             

     

     

                           

         Dimanche 22 Juin 2014

  Visite guidée du château de Joux (25300)
  - Château situé dans le Jura à la Cluse et 
Mijoux.
  - L'après-midi, nous pourrons profiter du lac 
de Malbuisson. 
  - repas tiré du sac sur les bords du lac et 
promenade.

     

Départ MJC   : 7 h30 heures 

Retour MJC   : 19 heures
 Tarif   :  Adulte :  12 €

Repas tiré du sac       

 Inscriptions : A partir du 28/04/2014

            A l’accueil de la MJC



         


