
Tournoi de foot 

Tournoi de foot 

Tournoi de foot 

Tournoi de foot en salle
en salle
en salle
en salle    

Pour les 15 - 17 ans 
Stalingrad 

De 13h à 17h. 
Tarif : gratuit 

Sortie à Nigloland

Sortie à Nigloland

Sortie à Nigloland

Sortie à Nigloland    

Départ 8h00 

Retour 20h00 
7 places 

Tarifs : 13 

Tarifs : 13 

Tarifs : 13 

Tarifs : 13 €      

Ouvert du mardi au samedi  

de 15h à  20h.  

Horaires modifiés pour les sorties. 

Sortie Quad :

Sortie Quad :

Sortie Quad :

Sortie Quad :    
Pour les 14 - 18 ans 
De 14h à 17h 

Tarif : 
Tarif : 
Tarif : 
Tarif : 10 € 
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24/04 

30/04 

28/04 

Ateliers 
AAAAtelier découverte de la radiotelier découverte de la radiotelier découverte de la radiotelier découverte de la radio    
Découvre comment réaliser une émis-
sion de radio 
Pour les 10 Pour les 10 Pour les 10 Pour les 10 –––– 13 ans   13 ans   13 ans   13 ans  ----  8 places  8 places  8 places  8 places    
Les 22/04 et 23/04 Les 22/04 et 23/04 Les 22/04 et 23/04 Les 22/04 et 23/04     
de 14h à 15h30 
(inclus, enregistrement de l’émis-
sion) 

Tarif : 1.5 € pour le stage 

Atelier «Atelier «Atelier «Atelier «    light graflight graflight graflight graf    »»»»    
Les 23 et 24 avril de 19h à 21h 
Il s’agit de prendre des photos en 
faisant du dessin dans l’espace 
avec des lumières colorées. 
Pour les 14 Pour les 14 Pour les 14 Pour les 14 ----  18 ans   18 ans   18 ans   18 ans     

Tarif :  1,5 €     

Stages 
AAAAtelier Photo macro :telier Photo macro :telier Photo macro :telier Photo macro :    
Les 20, 21 et 22 avril de 10h30 à Les 20, 21 et 22 avril de 10h30 à Les 20, 21 et 22 avril de 10h30 à Les 20, 21 et 22 avril de 10h30 à 
12h00.12h00.12h00.12h00.    
Pour les 10Pour les 10Pour les 10Pour les 10----13 ans13 ans13 ans13 ans————8 places8 places8 places8 places    

Tarifs : 6 Tarifs : 6 Tarifs : 6 Tarifs : 6 € ( 7 ( 7 ( 7 ( 7 € hors Chenôve)hors Chenôve)hors Chenôve)hors Chenôve)    
Découvrez dans la nature,  la 
technique de la macrophotogra-
phie e n prenant en photo la végé-
tation, les fleurs, et les insectes 
en gros plan. 

Espace Jeunes 

Stage Aéromodélisme :Stage Aéromodélisme :Stage Aéromodélisme :Stage Aéromodélisme :    
Les 22, 24 et 29 avril de 14h à 
16h, au gymnase Herriot. 
Venez découvrir comment faire 
voler des avions ou hélicoptères 
miniatures... 
Pour les 10 Pour les 10 Pour les 10 Pour les 10 –––– 16 ans 16 ans 16 ans 16 ans    

Tarif : 10 Tarif : 10 Tarif : 10 Tarif : 10 €    ----  12   12   12   12 € hors Chenôve  hors Chenôve  hors Chenôve  hors Chenôve     

Ciné MJC 

Mardi 21 avril 2009 à 20h30  

CCCCOOOOCOCOCOCO        

Volt, Volt, Volt, Volt,     
star malgré luistar malgré luistar malgré luistar malgré lui    

CCCCyyyyprienprienprienprien    

Mardi 21 avril 2009 à 14h30  

Mercredi 22 avril 2009 à 18h00  

Un film DISNEY. 
Pour le chien Volt, star d'une série télévisée à 
succès, chaque journée est riche d'aventure, de 
danger et de mystère - du moins devant les camé-
ras. Ce n'est plus le cas lorsqu'il se retrouve par 
erreur loin des studios de Hollywood, à New 
York... Il va alors entamer la plus grande et la 
plus périlleuse de ses aventures - dans le monde réel, cette fois.  
Tarif unique : 4 € 

Coco, 40 ans, self made man, est l'exemple parfait de 
la réussite sociale. Parti de rien, immigré, il a réalisé 
en 15 ans une des plus fulgurantes success story des 
temps modernes grâce à son invention de l'eau fré-
tillante. 
Mais pour Coco, la plus grande consécration est à 
venir : la bar-mitsva de son fils Samuel qui aura lieu 
dans six mois. Il invite tout le monde à "l'évènement national de 
l'année" et promet du jamais vu, de l'époustouflant, du Coco ! 
Tarifs : 4€ / 5€ 

A 35 ans, toujours puceau, Cyprien est un garçon timide et mal 
dans sa peau dont la vie n'a rien à voir avec celle 
des mannequins qui peuplent les pages de Dress 
Code, le magazine de mode pour lequel il travaille 
comme responsable informatique. Cyprien aime les 
ordinateurs, Retour vers le futur, les ordinateurs, 
les jeux vidéos en réseau, les ordinateurs, ses potes 
du cybercafé, et surtout les ordinateurs.  
Tarifs : 4€ / 5€ 

SSSStage de révision du Brevet des tage de révision du Brevet des tage de révision du Brevet des tage de révision du Brevet des 
Collèges :Collèges :Collèges :Collèges :    
Du 20 au 25 avril de 9h à 12h.Du 20 au 25 avril de 9h à 12h.Du 20 au 25 avril de 9h à 12h.Du 20 au 25 avril de 9h à 12h.    
Venez revoir les points  
essentiels en Français et Mathé-
matiques pour le Brevet. 
Inclus, la participation à l’atelier 
de Light Graf.  

Tarifs : 30 30 30 30 € (hors Chenôve 33 €) 

AAAAtelier Dessin :telier Dessin :telier Dessin :telier Dessin :    
Le mardi 28 avril de 14h à 15h30 Le mardi 28 avril de 14h à 15h30 Le mardi 28 avril de 14h à 15h30 Le mardi 28 avril de 14h à 15h30 ---- 8 places 8 places 8 places 8 places    
Accompagnés de l’illustratrice Bobi, venez découvrir les tech-
niques du dessin libre. 
    
Atelier Théâtre : Atelier Théâtre : Atelier Théâtre : Atelier Théâtre :     
Le mercredi 2Le mercredi 2Le mercredi 2Le mercredi 29 avril de 14h à 15h30 9 avril de 14h à 15h30 9 avril de 14h à 15h30 9 avril de 14h à 15h30 –––– 8 places 8 places 8 places 8 places    
Venez apprendre à faire des sketchs… 

02/05 

1,5 € 

les 2  

De et avec Gad Elmaleh 

De David Charbon avec Elie Semoun 

Dès 5 ans 

ATTENTION TARIF SPECIAL: Si vous venez voir CoCo  et 
Cyprien , tarif unique 6 € ou 8 € (adultes) pour les 2 films. 



Atelier Europe :Atelier Europe :Atelier Europe :Atelier Europe :    
Le groupe Europe se réunit pour 
préparer le prochain séjour de cet 
été. 
Les curieux sont les bienvenus . 
Les 27/04 et 28/04  
de 14h à 16h. 
Pour les 15 Pour les 15 Pour les 15 Pour les 15 –––– 20 ans 20 ans 20 ans 20 ans    
Tarif : GratuitTarif : GratuitTarif : GratuitTarif : Gratuit 

LLLLa radio du C.I.J.a radio du C.I.J.a radio du C.I.J.a radio du C.I.J.    
Conseil d’Initiative de Jeunes 
Enregistrement de l’émission 
radio du C.I.J de la M.J.C 
Les 22/04 et 23/04 (voir les 
horaires avec Marc) 
Les curieux sont les bienvLes curieux sont les bienvLes curieux sont les bienvLes curieux sont les bienve-e-e-e-
nusnusnusnus    

LLLLe Groupe A.D.B. e Groupe A.D.B. e Groupe A.D.B. e Groupe A.D.B.     
(Art du Bonheur) 
Le groupe ouvert à tous, 
poursuit pendant les va-
cances, son travail au-
tour des contes et de la 
mémoire de nos origines. 

Vacances de Vacances de Vacances de Vacances de     
printemps printemps printemps printemps     
à la M.J.C.à la M.J.C.à la M.J.C.à la M.J.C.    

du 20 avril au 02 mai 2009 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

RENSEIGNEMENTS ET  
INSCRIPTIONS   

Accueil de la M.J.C 
Tous les jours de 14h à 19h 

Ou par téléphone au 03.80.52.18.64  
http://mjc.chenove.net/ 

Spécial 

Nous vous rappelons que pour participer 
aux activités de la M.J.C, l’adhésion est 
indispensable. 
Tarifs : 5.5 € pour les – 18 ans et 9.5 € 
pour les + 18 ans. 
 
Les inscriptions se font directement à 
l’accueil auprès de Sylvie. 
Les inscriptions sont définitives lors-

que : 

        */Le paiement est effectué 
        */L’adhésion est à jour 
 
A l’exception du stage de révision Brevet 
des Collèges, l’ensemble des activités sont 
proposées et encadrées par les anima-
teurs permanents de la MJC : 
Sandrine, Othman et Mourad pour l’Es-
pace Jeunes, 
Emmanuel pour les stages photos et les 
activités multimédia, 
Marcellin pour la coordination du cinéma,  
Marc pour le C.I.J, les activités européen-
nes et la coordination. 
Fabrice et Michaël  pour le groupe A.D.B. 

INFORMATIONS : 

En attendant les vacances : 

Jeudi 9 avril à 20h (gratuit) 
Ciné-débat “Nos enfants nous accuseront” de Jean Paul 
Jaud. 
Organisé par l’Espace d’Animation et de la Famille de Che-
nôve dans le cadre de la semaine du  développement durable. 

Samedi 18 avril  toute la journée 

Sortie familiale à Lyon avec accueil par la MJC Montplaisir et 
visite du vieux Lyon. 
Tarif : 25 € (repas et transport inclus) 

Musique 

Photo 

Espace 
 Jeunes 

Cinéma 

Vidéo 

Aéro 

Jeudi 9 avril dès 9h 

Jour d’assos : le rendez-vous annuel des associations orga-

nisé par la Ligue de l’Enseignement.  
Gratuit. 


