
Pour participer aux di�érentes activités, 
l’adhésion à la MJC est obligatoire.
7 € pour les – 18 ans
12 € pour les + 18 ans
L’inscription se fait directement à l’accueil 
de la MJC.
Pour certaines activités, il est nécessaire 
de remplir une �che sanitaire.
Les inscriptions se font dans la limite des 
places disponibles et sont validées par le 
paiement.

La MJC se réserve le droit de modi�er 

les activités en cas de mauvais temps ou 

d’imprévus.

Les activités ne sont pas remboursables 

sauf annulation de notre fait.

Il est possible de régler une partie des 

activités à l’aide de chèques vacances ou 

des aides au temps libre de la CAF.

Il est possible de faire prendre en charge 

une partie de certaines activités par votre 

comité d’entreprise.

avec le soutien de :

MJC de Chenôve / Maison du Citoyen
7, rue de Longvic 21300 Chenôve
Tél. : 03 80 52 18 64
mail : mjc@chenove.net
site web : www.mjc.chenove.net

Contact, renseignements :



Du 09 au 13 juillet : Narbonne 
Dans l’un des plus beaux campings de Narbonne, au bord de la mer, les jeunes seront hébergés sous tente.
Au programme : visite de la ville, activités nautiques et sportives, détente et apprentissage de la vie en 
collectivité.
7 jeunes (12-17 ans) 
Tarifs : 150€ / 187€ (hors Chenôve)

Du 14 au 17 août : Jura 
Au camping « les Mérilles » dans le Jura, au cœur de la région des lacs et de Doucier, la MJC propose un séjour 
détente et plein air pour les plus jeunes.
Au programme : grands jeux, activités nautiques et sportives, apprentissage de la gestion d’un camp…
7 jeunes (8-12 ans) 
Tarifs : 95€ / 120€ (hors Chenôve)

Du 27 au 31 août : Thonon-les-bains - Séjour vidéo
Au bord du lac Léman, 5 jours en camping pour #nir les vacances en beauté.
Au programme : baignade, visites et surtout, réalisation de reportages, de courts métrages…
7 jeunes (11-15 ans) 
Tarifs : 110€ / 137€ (hors Chenôve)

Du 16 au 20 juillet de 14h00 à 17h : 
8-11 ans : activités manuelles + grands jeux + sortie parc aquatique
12-17 ans : jeux, détente, activités sportives + sortie parc aquatique
Tarifs : 12 € / 15 € (hors Chenôve)

Du 23 au 27 juillet de 14h00 à 17h : 
8-11 ans : grands jeux + rallye photo + thèque + sortie Nigloland
Tarifs : 20 € / 25 € (hors Chenôve)
12-17 ans : Tournoi billard et ping-pong + thèque + sortie Europapark
Tarifs : 35 € / 43 € (hors Chenôve)

Du 06 au 10 août de 14h00 à 17h : 
12-17 ans : Le programme de ce%e semaine sera construit avec les jeunes.
Tarifs : Gratuit

Du 20 au 24 août de 13h30 à 17h : 
8-11 ans : Tout ce qui vole : Ultimate, Boomerang, microfusée et en bonus, une sortie lasergame
Tarifs : 25 € / 31 €

Des semaines 

d’activités pour les 

jeunes de 8 à 12 ans 

et ceux de 12 à 17 ans.

Inscription préalable obligatoire. 

Une participation est demandée 

en fonction du contenu 

des semaines.

Stage Musical : création d’un spectacle musical
Accompagnés de professeurs de musique, vous préparerez un spectacle pour la #n du stage.
Vous êtes guitariste, bassiste, chanteur, ba%eur ou comédien…c’est l’occasion de vivre une aventure unique.
Du 06 au 13 juillet (toute la journée)
12 jeunes à partir de 12 ans 
Tarifs : 65€ / 81€ (hors Chenôve)

Stage vidéo : l’accro-branche, un loisir hors normes !
Pendant une semaine, vous participerez à un reportage autour de ce%e activité en allant à la rencontre de 
ceux qui préparent la venue des grimpeurs. Et pour mieux découvrir, il sera prévu un après-midi accro-branche !
Du 16 au 20 juillet (14h-17h00) 
8 jeunes de 11 à 15 ans
Tarifs : 20 € / 25€ (hors chenôve)

Stage vidéo : vis ma vie de pilote de kart !
Pendant une semaine, vous irez à la rencontre de pilotes de kart et de gestionnaires de circuit. Découvrir 
la vie d’un circuit, la vie d’un pilote…et pour mieux se rendre compte, une séance d’essai sur circuit se 
déroulera pendant la semaine.
Du 13 au 18 août sauf le 15 (14h-16h30) 
8 jeunes de 11 à 15 ans 
Tarifs : 25€ / 31€

Stage aéromodélisme au plateau + ailes de bronze
Tout au long de la semaine, vous apprendrez à piloter des avions modèles réduits sur la piste d’aéromodélisme 
de la MJC au plateau de Chenôve. Encadrés par le club de la MJC, vous deviendrez très vite un vrai pilote prêt 
à décrocher ses premières ailes.
Du 27 au 31 août (13h30-17h30) 
8 jeunes de 11 à 17 ans 
Tarifs : 12 € / 15 € (hors Chenôve)

Eveil rythmique et corporel
Expression corporelle, découverte rythmique (sans instruments)… la semaine se terminera par un petit 
spectacle présenté aux parents. Prévoir des chaussons type « rythmiques » et une tenue décontractée.
Du 27 au 31 août (10h30-11h30)
8 enfants de 5 à 7 ans 
Tarifs : 25 € / 30 € (hors Chenôve)

Stage Musiques actuelles : Préparation d’un concert
Pendant une semaine, accompagnés des meilleurs professeurs de l’agglomération, venez participer à la 
préparation d’un concert prévu le 15/09. Vous n’avez jamais joué en groupe ? Tant mieux ! Ce sera l’occasion 
d’en créer un !
Du 27 au 30 août (toute la journée)
10 à 12 jeunes à partir de 12 ans 
Tarifs : 60 € / 75€ (hors Chenôve)


