
MJC Chenôve
7 rue de Longvic
21300 Chenôve

www.mjc.chenove.net
mjc@chenove.net

Pour participer aux différentes acti-
vités, l’adhésion à la MJC est obliga-
toire.  
8€ pour les -18 ans 
13€ pour les + 18 ans  
L’inscription se fait directement à 
l’accueil de la MJC. Pour certaines 
activités, il est nécessaire de remplir 
une fiche sanitaire. Les inscriptions 
se font dans la limite des places dis-
ponibles.  

La MJC se réserve le droit de modifier 
les activités en cas de mauvais temps 
ou d’imprévus.  

Il est possible de régler une partie des 
activités à l’aide de chèques vacances 
ou des aides au temps libre de la CAF.



De 14 h à 17 h
Tarifs: adhésion de la 
MJC

8 / 12 ans 12 / 15 ans 

Ciné-Famille

De 
14 h 
à 17 h
Tarifs:
30 € pour 
les habitants 
de Chenôve/ 37 € 
pour les extérieurs

De 
14h 
à 17h
Tarifs: 
30 € pour 
les habitants de 
Chenôve /
37 € pour les extér-
ieurs

Atelier fresque du 22 au 26 
février

La salle de danse de la MJC a besoin d’un 
bon coup de peinture. Viens lui donner de 
la fraicheur en faisant une fresque à l’aide 

de bombes de peinture !  Un artiste vien-
dra t’apprendre comment peindre à la 

bombe et te guidera pour peindre le 
dessin qu’il a prévu pour la 

salle de danse de la MJC.

Freestyle Football du 15 au 19 
Février

Essaie le Football Freestyle avec Amine, 
champion de la discipline. Apprends avec lui 
à faire des jongles, à danser avec le ballon et 

à faire des figures en pratiquant cette dis-
cipline sportive et artistique. Une sortie 

bowling et cinéma sont aussi organi-
sées, ainsi qu’un déplacement 

pour aller assister au 
match AJ Auxerre - 

Ac Ajaccio.

De 
14 h 
à 17 h
Tarifs: 15 €
pour les habitants de
Chenôve / 18 € pour les 
extérieurs

De   
14 h  
à 17 h
Tarifs: 10 € € 
pour les habitants 
de Chenôve 
/ 12 € pour 
les extérieurs 

Atelier photo
Du 15 au 19 
Février

Viens t’amuser avec la photo et 
découvre plein de façons de créer 

avec elle. Sont prévus lors de cette se-
maine un rallye photo dans Chenôve, la 

découverte du Pixel Stick, une visite au 
musée Niecephore Niepce de Châ-

lon, et enfin la réalisation 
d’une BD photo. 

Atelier jeu 
vidéo du 15 au 

19 Février
Découvre comment gérer 

une ville grâce au jeu-vidéo 
SimCity. Essaie de bâtir la cité de 

tes rêves, en étant capable de gérer 
tes ressources, et en rendant heureux tes 

habitants. Tu iras à la rencontre de 
ceux qui construisent la ville de 

Chenôve pour comparer 
ce qui se passe dans 

le jeu et dans la 
réalité.

Web Série du 15 au 18 
Février

Viens enregistrer le premier épi-
sode de la web-série de Paul ! Tu 

joueras l’un des personnages 
qu’il a imaginés, et tu 

découvriras comment 
réaliser une fiction 

à l’aide de maté-
riel vidéo.

Dans le cadre du festival « Tournez 
Bobines » soutenu par le Conseil Dé-

partemental de Côte d’Or, la MJC 
accueillera la projection du film 

« Phantom Boy » de Alain 
Gagnol et Jean-Loup Feli-

cioli, les réalisateurs 
du film « Une vie 

de chat ».

Film 
pour la 
famille, 
à partir de 6 
ans.
Mardi 23 février à 
17h30
Tarifs : 3 € (enfants) / 4 € 
(adultes)


