
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

Octobre et Novembre 2014

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


           Dimanche 05 Octobre 2014  

           Fête de l'automne à Saint Brisson.

Visites du Musée de la Résistance et de 

la Maison des Hommes et des Paysages.

Vous pourrez profiter de la fête avec ses 

stands, ses animations et ses ateliers.

   Repas au restaurant « Le bistrot du Parc »

       Départ MJC     : 08 h 30

       Retour MJC: 19 heures 00 au plus tard

Tarif     :  Adulte :  15 €   

  Inscriptions : A partir du 15/09/2014

              A l’accueil de la MJC                              

 

     Samedi 15 Novembre 2014

      Pièce de théatre au Parvis Saint Jean
       « Tartuffe ou l'Imposteur » mise en  
B.Lambert. Texte : Molière

 Synopsis :Orgon, un homme de bien, chef d’une 
famille de la   haute bourgeoisie, rencontre un jour à la 
porte d’une église un jeune homme pauvre dont la 
piété fervente le touche immédiatement. Bientôt, il 
l’invite chez lui, en fait son ami et son confident. Mais le 
jeune homme est un imposteur habile, bien décidé à se 
« servir sur la bête », en tirant le plus grand profit 
possible de la crédulité et de la dévotion de son hôte. 
Ayant abusé le père, il ambitionne désormais d’épouser 
la fille, de capter l’héritage du fils et de séduire 
l’épouse. Son intrusion transforme bientôt cette famille 
honorable en véritable champ de bataille : des 
engueulades éclatent, des comptes se règlent, ça 
grince et ça casse de toutes parts. 

Et c’est à mourir de rire. 

       Départ place de la Mairie: 16 h 15 

Retour place de la Mairie     : 19 heures 30

 Tarif     :  Adulte :  11 €     

   Inscriptions : A partir du 15/09/2014

               A l’accueil de la MJC




