
VACANCES  

D’ HIVER 2013 

Du 18 février  

               au 1er mars 2013 

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 

 

 

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’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, 

année 2013. 
 

 

 

 
Avec le soutien de : 

 



Cette semaine à la MJC :  

•  On ira au festival A pas contés, avec le 

spectacle théâtre et vidéo « Aucun 

homme n’est une île ». 

•  On expérimentera la 

thèque, une forme 

améliorée du Base Ball  

•  Et on découvrira la 

pâte polymère, la pâte à 

modeler qui durcit au four. 

Tarif : 20 € (Chenôve) 25 € (extérieur) 

SEMAINE 1 

Du 18 au 22 février 

SEMAINE 2 

Du 26 février au 1 mars 

Avec ton groupe tu as envie de bouger, 

de créer, d’aller de l’avant. Alors 

n’hésite pas, dépose une candidature  

F.A.I.J.  

Contact Mourad, animateur projet 

jeunes, il t’aidera à réaliser ton projet. 

Les lundis et vendredis à partir de 

15h00. 

Les enfants loups AME et 

YUKI 
Mardi 26 février 

17h30 

Film pour enfants à 

partir de 6 ans 

Projection 

cinématographique du 

film d’animation « Les enfants loups » 

réalisé par Mamoru Hosoda 

« Un conte féérique splendide » « Le film 

du mois! » (Studio ciné live)  

« Le plus beau film de la rentrée » (Okapi)  

Tarif : 3 € (adultes), 4 € (enfants) 

WEB TV 

Réalise un reportage 

vidéo sur le bowling 

de Marsannay qui 

sera mis en ligne sur 

bonbitv.chenove.net 

Ainsi qu'un 

reportage à la piscine 

sur le club de water 

polo de Chenôve. 

Fais du bowling le vendredi 22. 

Tarif : 17 € (Chenôve) 21 € (extérieur) 

L’inscription concerne la semaine 

entière, ou tu participeras à : 

•  Un atelier d’initiation au light 

painting 

•  Un atelier réalisation de fresque 

manga en lien avec le film « Les enfants 

loups, AME et YUKI » 

Tu seras invité à la 

séance ciné–vacances. 

•  Et tu profiteras 

d’une journée luge 

inoubliable au Val des 

Dappes, près des 

Rousses. Repas et goûter tirés du sac. 

Tarif : 25 € (Chenôve) 30 € (extérieur) 

De 14h00 à 17h00          8-12 ans 

Ciné-Vacances 

De 14h00 à 17h00            8-12 ans 

De 14h00 à 17h00          11-13 ans 

A partir de 15h00           12-25 ans 


