
VACANCES DE 
TOUSSAINT 

2012 

Du 30 octobre  

        au 09 novembre 2012 

CONTACT : 
MJC de Chenôve  

7 rue de Longvic 21300 Chenôve 
Tèl: 03 80 52 18 64 

Courriel: mjc@chenove.net 
Site web: www.mjc.chenove.net 

  INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Pour participer aux différentes activités, 
l’adhésion à la MJC est obligatoire. 
 

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 disponibles. 
 
La MJC se réserve le droit de modifier les 
activités en cas de mauvais temps ou d’im-
prévus. 
 
Il est possible de régler une partie des ac-
tivités à l’aide de chèques vacances ou des 
aides au temps libre de la CAF. 
 
 
 

 
Avec le soutien de : 

 



Concours de lanternes 
d’halloween, suivi de la 

décoration monstrueuse de la 
salle : une soirée costumée  

aura lieu le 31/10.  Une sortie sur le thème 
d’halloween sera  programmée. 

 

TARIF : 15€ / 19€ (hors Chenôve) + adhésion 

SEMAINE 1 
Les 30, 31 octobre, et 02 novembre 

Mourad vous accueille dans le cadre d’un 
programme exclusivement ados :  

Sorties kart mania, soirées, cinéma, tournoi 
de ping-pong. 

L’Espace Jeunes est équipé 
d’un billard, d’un baby-foot, 

de jeux de société, de 
tables de ping-pong et d’un 

coin détente. 
 

Tarif en fonction des activités) 

SEMAINE 2 
Du 05 au 09 novembre  

Viens réaliser ton propre film ! 
Histoire, personnages et décors, 

s’animeront à ta guise. Encadré par un 
professionnel, tu recevras le DVD à l’issue 

du stage. 
Repas tiré du sac. 

 
Myriam, animatrice, proposera des activités 

et sorties l’après-midi telles que la 
ludothèque « La récré », le planétarium, 

cinéma...  
 

TARIF : 35€ / 44€ (hors Chenôve) + adhésion 

« Même pas peur » 
                                          8 à 13 ans 

De 14h à 17h 

Stage film d’animation 
8 à 11 ans  

De 9h00 à 16h30 

Mourad vous propose cette 
semaine : 

Sorties : nocturne patinoire, 
soirée pizza, laser game, 

tournoi Baby foot. 
 

(Tarif en fonction des activités) 

Espace Jeunes   
14/17 ans 

De 17h à 20h                                         

Espace Jeunes 
14/17 ans 

De 17h à 20h                                  

Pour 4 à 7 jeunes   
Voler dans les airs 
comme Superman, 

courir pour échapper à 
un monstre, etc. Tu te retrouveras dans de 
fausses situations tournées en vidéo sur 

fond vert. Bref, tu feras des effets 
spéciaux comme au cinéma. 

 
TARIF : 20€ / 25€ (hors Chenôve) + adhésion 

« Le rythme est toujours bien 
enlevé dans un décor 

pittoresque et riche de 
détails, et le dépaysement est au rendez-

vous de ce voyage agité. De quoi faire 
germer dans la tête des bambins des 
graines de bon sens citoyen. » (Ouest 

France ) 
Tarif : 3€ enfants/ 4€ adultes 

  Le Lorax 

Mardi 6 novembre à 17h30 
Film pour enfants à partir  

de 3 ans.  

Atelier effets spéciaux 
11 à 15 ans 
14h à 17h 

SEMAINE 2 
Du 05 au 08 novembre 


