
VACANCES  
DE PRINTEMPS  

Du 15 avril  

        au 26 avril 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 
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’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. 

 
Avec le soutien de : 

 



14h00-17h00 
8-13 ans 

TERRA AVENTURA 
Cette semaine, une équipe d’aventuriers 
pourra se constituer autour de jeux 
d’ambiance (extérieur ou intérieur en 
fonction de la météo). 

 
L’équipe partira  
s’entraîner à 
grimper dans les 
arbres à 
Accro’mania.  
 
 

Un aventurier doit savoir s’approprier les 
éléments de son environnement, c’est 
pourquoi, le bricolage du bois sera à 
l’honneur. 
Une excursion sera destinée à la 
découverte des balcons du Suzon (repas 
tiré du sac, mais surtout, une tenue 
sportive et des chaussures de marche). 
 
 
TARIF : 20€/25€ (hors Chenôve) + 
adhésion 

SEMAINE 1 
Du 15 au 19 avril 

SEMAINE 2 
Du 22 au 26 avril 

Tout ce qui vole 

De 14h00-17h00, pour les 8-13 ans. 
 
Semaine dédiée aux engins volants.  
Création de boomerang et/ou  d’avion. 
Initiation au pilotage 
de modèles réduits. 
Si le vent souffle, 
nous pourrons lâcher 
des cerfs-volants 
depuis le plateau de 
Chenôve. 
 
TARIF : 15€/18€ (hors Chenôve) + adhésion 

WEB TV 
De 14h00 à 17h00 pour les 11-13 ans 

 
Réalisation d’un reportage 
vidéo sur le cercle hippique 
dijonnais qui sera mis en 
ligne sur bonbitv.chenove.
net. 
Ainsi qu’un reportage sur 
facebook avec des 
gendarmes de la cybercriminalité! 
 
Initiation au cheval durant la semaine. 
TARIF : 20€/25€ (hors Chenôve) + adhésion 

Dans le monde 
conventionnel des 

ours, il est mal vu de 
se lier d’amitié avec 

une souris. Et 
pourtant, Ernest, gros 

ours marginal, clown 
et musicien, va 

accueillir chez lui la 
petite Célestine, une orpheline qui a fui le 

monde souterrain des rongeurs. 
 Ces deux solitaires vont se soutenir et se 

réconforter, et bousculer ainsi l’ordre 
établi.  

« Un enchantement total, graphique, 
poétique et...politique ! "Ernest et 
Célestine" est un film d'animation qui a 
tout pour lui. » Le parisien 

 

Tarif : 3 € (adultes), 4 € (enfants) 

Film pour enfants à partir de 3 ans.  

Ciné-vacances 
Mardi 23 avril à 17h30 


