
Modalités d’inscription

 Programme réservé aux habitants de
   Chenôve

 Être 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

Janvier à Mars 2015

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


         Dimanche 01 Février 2015  

  Visite guidée du Monastère de Brou, à Bourg 
en Bresse, dans l'Ain, monument préféré des 
français dans l'émission de Stéphane Berg , du 
20 septembre 2014.
Repas pris sur l'autoroute à un self.

Le monastère royal de Brou est un chef-d'œuvre 
de l'art gothique flamboyant flamand du début du 
XVIe siècle. Il se compose d'un ensemble de 
bâtiments monastiques construits entre 1506 et 
1512, et de la somptueuse église Saint-Nicolas  -  
de-Tolentin de Brou, édifiée de 1513 à 1532 par 
Louis van Bodeghem .
Cet ensemble architectural rare a été bâti à 
grands frais par la très puissante Marguerite 
d'Autriche duchesse de Savoie, gouvernante des , 
marraine et tante de Charles Quint. Elle fit édifier 
l'ensemble en mémoire de son époux Philibert le 
beau et pour respecter le vœu fait par sa belle-
mère Marguerite de Bourbon.

    

       Départ MJC     : 10 h 00

       Retour MJC: 19 heures  au plus tard

       Tarif     :  Adulte :  14 €   avec repas

  Inscriptions : A partir du 22 / 12 / 2014

              A l’accueil de la MJC                              

           Samedi 07 Février 2015

   Synopsis     :   Perdu au milieu des USA, le soleil 
estival brûle les hautes plaines des terres 
indiennes du Wild West et attise la haine dans le 
clan des Weston. Trois sœurs se retrouvent à la 
mort du patriarche dans la demeure familiale 
auprès de Violet, leur mère. Ici, rien ne change : 
avec le temps, les meubles comme les gens se 
patinent et cachent leurs taches sous des vernis 
mal finis… Alors forcément, ça éclate au bout d’un 
moment. On en est là, à Osage. Parce que le père 
ne reviendra pas répondre aux questions que son 
absence pose et parce que la mère, malade 
rongée par la drogue, avive les entailles laissées 
par les silences. 

   Durée     :   2h45 avec entracte au Parvis Saint 
Jean

  

       Départ place de la Mairie: 16 h 15 

Retour place de la Mairie     : 21 heures 

 Tarif     :  Adulte :  11 €     

   Inscriptions : A partir du 22 / 12 / 2014

               A l’accueil de la MJC

        Dimanche 15 Mars 2015  

    Visite guidée des musées départementaux 
« Arts et Traditions Populaires » et « Des Arts 
et Techniques » à Champlitte (Haute-Saône) 
avec repas à l'auberge Franc-Comtoise.

Le Musée départemental Albert et Félicie Demard 
- Arts et Traditions Populaires - est installé dans le 
château de Champlitte (16è - 18è siècles) depuis 
1957. C’est grâce à un travail de prospection 
continu, lié à une véritable passion pour son 
terroir, que la famille Demard s’est lancée dans la 
prospection d’objets et mobiliers, témoins d’une 
histoire : celle de femmes et d’ hommes de la 
France rurale des années 1880-1915. 
Sont ainsi abordés différents domaines tels que le 
travail des artisans (cuir, chanvre, fer, dentelle...), 
les métiers ambulants (rétameur, rémouleur...), les 
lieux communautaires (salle de classe, épicerie, 
café...), la médecine populaire, la contrebande ou 
bien encore le colportage. 

       Départ MJC: 10 h 00

Retour MJC: 19 heures 

 Tarif     :  Adulte :  18 €    avec repas 

   Inscriptions : A partir du 22 / 12 / 2014

               A l’accueil de la MJC
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