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Mesdames, Messieurs,
Cette plaquette présente modestement une partie de l’ activité de la Maison
des Jeunes et de la Culture / Maison du Citoyen de Chenôve.
Pratiques artistiques, d’ expression culturelle sous toutes ses formes, ainsi
que des activités scientifiques et techniques, mais aussi des séances de relaxation… toutes les activités régulières de la M.J.C. sont détaillées ci-après.
La MJC de Chenôve est également une scène culturelle de proximité, un lieu
de diffusion de spectacles pilotés par des groupes de bénévoles avec l’appui
de professionnels avertis.
C’ est aussi un lieu d’ échange et de partage : de savoirs et de compétences,
de valeurs, d’ informations… Un lieu où l’ on vit ensemble.
C’ est un espace d’apprentissage non formel suivant les principes de l’ éducation populaire. Un lieu de débat et de confrontation, bref, un espace de
citoyenneté.
Enfin, la M.J.C. c’ est une équipe de bénévoles et de professionnels qui développent un projet d’ éducation populaire territorial, qui accompagnent les
habitants de tous les âges, suivant les besoins et les envies.
La M.J.C. est une association d’ éducation populaire, affiliée à la Fédération
Française des M.J.C., et soutenue par la Ville de Chenôve.
C’ est dans le cadre de ce partenariat que nous nous efforçons de faire de nos
actions, des espaces d’ émancipation politique et sociale.
Pratiquer une activité à la M.J.C c’ est certes s’ adonner à un loisir dans les
meilleures conditions ; mais c’ est aussi adhérer à un projet collectif porté
par les bénévoles du conseil d’ administration de l’ association.
Un projet qui laisse sa place à tous et qui vous attend !
A bientôt à la MJC.
Tarifs adhésion saison 2014/2015 à la M.J.C.
– de 18 ans : 8 euros
+ de 18 ans : 13 euros
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DANSES
Danses Bollywood
La danse Indienne Bollywood est issue d’un mélange de danses traditionnelles, populaires et classiques.
C’est cette esthétique que l’on retrouve dans les grande productions
populaires du cinéma indien.
Musiques entraînantes, chorégraphies accessibles et costumes qui
brillent de mille feux ; un cocktail parfait pour s’évader tout en découvrant une pratique exigeante mais très conviviale.
Cette activité sera proposée sous forme de stages tout au long de la
saison.
Un programme détaillé des différents stages (durée, horaires, tarifs...)
sera disponible chaque trimestre à l’accueil de la MJC.
Nous proposerons des stages pour toutes les tranches d’âges pendant et
hors des vacances scolaires.

{danses}
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Danse orientale
ados

La danse orientale nous vient
d’Egypte. Elle a beaucoup évolué au
fil du temps mais elle reste le moyen
d’exprimer sa joie.

- adultes

: 123 € à 153 €
La danse orientale est la danse de la
: 153 € à 189 €
femme par excellence, riche et subtile, elle allie grâce et sensualité.
Encadrement : Cécile Mouraux

habitants de chenôve
extérieurs

(Association SAMARA)

Danses du monde
adultes
habitants de chenôve :
extérieurs

51€

: 63€

Encadrement : Bernadette Rémond

Madison, danses en groupe, country,
danses en ligne, danses folkloriques,
ce cours propose une initiation pour
tous les goûts.
Tout le monde est le bienvenu pour
apprendre une nouvelle danse ou se
perfectionner.

Modern Jazz

Mélange de chorégraphies modernes
avec du jazz, cette discipline connaît
un regain d’intérêt notamment auados - adultes
près des jeunes.
habitants de chenôve : 102 € à 126 €
extérieurs : 126 € à 186 €
Cette danse très métissée mélange les
cultures et favorise la communication
Encadrement : Déborah Belmonte
avec le public grâce à l’exécution de
figures vives et nuancées.

6

{danses}

Danses Tahitiennes

La danse tahitienne tient une part
importante dans la culture polynésienne. Après avoir été interdite
adultes
dans la première moitié du XIXème
habitants de chenôve : 123€
siècle par les missionnaires, la danse
extérieurs : 153€
est aujourd’hui enseignée dans
Encadrement : Nadine Reynaud (associa- les écoles spécialisées et bénéficie
d’une reconnaissance officielle.
tion Mahana Tahiti)
On distingue :
• le OTEA : danse rapide cadencée par les percussions. Elle met
l’accent sur les mouvements de
hanches.
• le APARIMA privilégie la gestuelle des mains, elle mime les paroles des chants sur une mélodie
de guitares et de ukulélé.

zumba
ados

- adultes

habitants de chenôve
extérieurs

: 183€

: 228€

Encadrement : Myriam Guignard

Née de la rencontre entre fitness et
danses latines, la Zumba permet une
remise en forme rapide dans un esprit
convivial.
Plus qu’un cours d’aérobic, le mélange entre exercices musculaires et
mouvements de danse permet à tous
les pratiquants de garder la forme tout
en s’amusant.
La Zumba, c’est aussi une fête à
chaque séance !

{danses}
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GYMNASTIQUE /
RELAXATION / SANTÉ
STEP
ados

- adultes

habitants de chenôve
extérieurs

: 138€

: 171€

Encadrement : Myriam Guignard

YOGA
adultes
habitants de chenôve
extérieurs

: 219€

: 270€

Encadrement : Nadine Tartivot
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Discipline issue du fitness, le step est
devenu très populaire. Il se pratique
avec un appareil (le step) posé au sol
et similaire à une marche d’escalier.
Il permet de réaliser un grand
nombre d’exercices visant l’amélioration et l’entretien de la condition physique, du système cardiovasculaire en
particulier.

Le Yoga confirme sa notoriété.
La discipline enseignée, le hathayoga
dit «le yoga des postures», permet
aux élèves d’effectuer un travail sur le
corps afin de mieux gérer le stress et
apaiser le mental.
Il permet, en outre, une plus grande
habilité dans les actes, d’améliorer les
qualités d’écoute tout en redonnant le
goût de l’effort et de la constance.
{gymnastique / relaxation / santé}

Entraînement Pilates

À travers une série d’exercices variés, on apprend à activer les muscles
faibles et à relâcher les muscles trop
ados - adultes
tendus dans le but d’équilibrer la
habitants de chenôve : 177€
musculature. C’est aussi une prise de
extérieurs : 222€
conscience de son corps et du fonctionnement de ses muscles. L’adepte
Encadrement : Raphaël Roussel
apprend alors à les isoler pour les
renforcer tout en les allongeant. La
méthode Pilates peut être utilisée comme sport complet, comme complément à un autre exercice physique ou comme méthode de rééducation.

Qi Gong
adultes
habitants de chenôve
extérieurs

: 171€

: 213€

Encadrement : Guillaume Asselineau

{gymnastique / relaxation / santé}

Le Qi Gong (prononcez Tchi
Cong) se présente comme une
gymnastique de santé, regroupant
un ensemble d’exercices corporels
et respiratoires pouvant être pratiqués de façon dynamique, statique
ou méditative.
Le pratiquant fait circuler l’énergie
dans l’ensemble de son corps à
partir de mouvements lents et détendus effectués au rythme de sa
respiration.
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CULTURE ET LOISIRS
LA GUILDE DES LYCANTHROPES
ados

- adultes

habitants de chenôve :
extérieurs

11€

: 13€

Encadrement : Axel Beroff, Vincent
Lauroy et Patrick Choux

OENOPHILIE
adultes
tarif en fonction du programme de
l’année

Encadrement : Guy Mathey
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Cette activité réunit chaque fin de
semaine jeunes et adultes autour de
différents types de jeux : jeux de
rôles, jeux de simulations, jeux
de plateaux... Chaque année une
convention est organisée réunissant
les passionnés lors de tournois et les
curieux en quête de découverte des
nombreux jeux proposés.
L’amour du goût est à l’origine du
club des « Vins amis » qui s’est
constitué au sein de la M.J.C.. Ses
membres ont en commun l’envie de
développer la connaissance des vins
de Bourgogne et d’ailleurs. Plusieurs
activités rythment la saison : exposés
théoriques, entraînement de l’ odorat par des exercices sur les arômes,
séances de dégustation en salle à la
MJC ou chez des vignerons de la
Côte, visites diverses.
{culture et loisirs}

Encadrement d’Art

Pour celles et ceux qui souhaitent
créer de jolis cadres avec de multiples techniques et matériaux utilisés
adultes
au gré des envies et de la créativité.
habitants de chenôve : 162€
Cette activité permet de belles réaliextérieurs : 201€
sations en partant d’une simple carte,
d’un dessin, d’une photographie ou
Animation : Marie-France Delzant
même d’un petit objet souvenir.
Venez vous découvrir un nouveau
talent lors de nos stages, le mardi après-midi tous les quinze jours et pour
une durée de 3 heures.

Echanges Internationaux
(ERASMUS +)
ados /jeunes adultes
tarifs selon la nature et le lieu du
séjour

Encadrement : Marc Kanhye

ATELIER CONVERSATION
ANGLAISE
ados-adultes (groupes de
habitants de chenôve
extérieurs

: 153€

: 192€

Encadrement : Patricia Chirot

{culture et loisirs}

Ce programme permet aux jeunes
de 15 à 25 ans de vivre une expérience unique de rencontre et
d’échange à l’international. La
MJC organise régulièrement des
rencontres européennes de jeunes
qui se déroulent soit en France soit
à l’Etranger. Une occasion unique
de vivre une expérience linguistique et culturelle exceptionnelle.
Vous avez appris l’anglais à l’école
mais vous n’avez pas l’occasion de
pratiquer ?

8 à 10)

Cet atelier est fait pour vous !
A raison d’une séance hebdomadaire, nous parlerons ensemble anglais dans une atmosphère détendue
et utiliserons différentes méthodes
pour favoriser la progression de chacun.
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CINEMA
Prochaines séances

mardi 9/09 et merc. 10/09
«Les vacances du Petit Nicolas» de
Laurent Tirard
mardi 23/09 et merc. 24/09
«Du goudron et des plumes» de Pascal
Rabaté
+ séance jeune public le mardi
23/09 à 17h30
avec «Dragons 2» de Dean DeBlois.
Encadrement : Marcellin Greatti

Affiliée au réseau des Tourneurs de
l’Union Départementale des MJC de
Côte d’Or, la MJC de Chenôve propose des projections cinématographiques, toutes les deux semaines,
les mardis en soirée et mercredis
en après-midi (à compter du 10
septembre). Elle propose une offre
culturelle de qualité, de proximité
et l’équipe est particulièrement attachée à vous accueillir dans des
conditions optimales et conviviales.
La programmation est variée : comédies, drames, fictions, documentaires, programmation jeune public
durant les vacances scolaires, soirées
thématiques...
Enfin, le réseau s’ attache à proposer des tarifs attractifs : 5€€€ / 4€
(adhérents) et 4€€ (adultes) / 3€€ (enfants) pour les films jeune public.€

GENERATION CINE

La MJC a initié l’action « Générations ciné » qui vise à faire se rencontrer différentes générations autour de
prochaines séances
mercredi 02 octobre et mercredi 06 films de qualité, souvent peu médiatisés et partager un moment de dénovembre
couverte et d’échanges. Tous sont inadultes : 4€ / enfants : 3€
vités à voir ces oeuvres du 7ème Art
: petite enfance, enfants, adolescents,
mercredi 12 novembre
adultes et seniors. La réussite de l’action est liée à la forte implication de
partenaires territoriaux : le service petite enfance, l’Offi ce Municipal des
Personnes Âgées, le Centre Social municipal du Tremplin, le centre aéré
du Plateau, les Pionniers de France.
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{culture et loisirs}

Sorties Culturelles
adultes
de

5€ à 25€ selon la sortie

(avec ou sans visite)

Encadrement : William Guibaudo

Activité ouverte à toutes les familles de Chenôve qui, chaque
mois et durant le week-end,
découvrent d’autres horizons,
s’aèrent en famille à moindre coût,
rencontrent et échangent avec
d’autres habitants. Le programme
trimestriel est à retirer à l’accueil à
la M.J.C.

NUITS D’ORIENT

Plus qu’ un festival, plus qu’une programmation de spectacle, c’est une
vraie aventure artisitique, culturelle
et surtout humaine qui se prépare pour cette nouvelle édition du festival.
Loin des sentiers battus, le groupe d’habitants qui prépare le festival réserve
de nombreuses surprises au public. De la découverte de différentes formes
artistiques, à la mise en place de programmation, en passant par l’organisation pratique et la communication, le groupe s’occupe de tout avec l’appui
de Fatima Achab et Marcellin Greatti. Dès novembre, vous retrouverez le
programme complet à la M.J.C.

ATELIERS THEATRE
adultes
habitants de chenôve
extérieurs

enfants

/ ados

habitants de chenôve
extérieurs

: 168€

: 207€
: 129€

: 159€

Ludovic Mathiot comédien de la
«compagnie des gens», accompagne les jeunes comédiens dans
l’apprentissage des techniques du
théâtre et le plaisir de la scène.
La salle de spectacle propose des
conditions idéales de répétitions et
de valorisation.

Encadrement : Ludovic MATHIOT
{culture et loisirs}
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ENSEIGNEMENT MUSICAL
CHORALE
habitants de chenôve
extérieurs

: 138€

: 111€

Les adhérents le demandaient depuis
plusieurs saisons, la M.J.C proposera dès la rentrée une activité chorale
encadrée par Romain Billard, chanteur sous le pseudonyme de Noèh et
professeur de chant dans différentes
et écoles. Il dirige brillamment plusieurs chorales dans toute la région.
A partir du samedi 20 septembre, il
proposera cette activité conviviale et
collective où chacun peut trouver sa
place et prendre du plaisir. Le répertoire est très large et chacun pourra y
trouver sa place.

Alors réservez vos places et rejoignez-nous 1 samedi matin sur deux.
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{enseignement musical}

ATELIER BASSE ELECTRIQUE
jeunes dès
groupes de

2

7 ans - adultes

habitants de chenôve
extérieurs

: 369€

: 462€

Encadrement : Stéphane Roux

Stéphane Roux est un jeune pédagogue et musicien polyvalent
(basse électrique, violoncelle,
percussions, batterie, flûte traversière) qui mettra ses expériences
multiples au profit des élèves de
la MJC, quels que soient leurs niveaux, du débutant au confirmé.
Les styles abordés seront multiples, en prenant en compte les
genres et les artistes appréciés des
élèves. A l’approche technique de
l’instrument seront associées des
connaissances théoriques et musicales.

GUITARE ELECTRIQUE

Cours collectifs (4 à 5 élèves maximum) à raison d’1 heure hebdomadaire.
ados - adultes
Tous les niveaux sont acceptés (du
groupes de 2
débutant au confirmé). L’intervenant
habitants de chenôve : 276€
s’attache à développer les connaisextérieurs : 345€
sances musicales de l’élève à travers
l’étude de morceaux puisés dans un
Encadrement : Sayasack Inthavong
répertoire actuel (rock, pop, métal,
etc.) en favorisant le travail du son.
Des notions fondamentales sont abordées : construction des accords,
gammes, connaissance du manche, solfège rythmique, etc. Aidé de supports audios, l’élève se trouve dans une ambiance conviviale propice à son
évolution.
Aucune notion musicale n’est exigée à l’entrée. Les guitaristes acoustiques
débutants sont acceptés.
{enseignement musical}
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ATELIER GROUPES
ados

- adultes

nous contacter

Contactez Marcellin Greatti à la M.J.C.

L’accompagnement de groupes
concerne des jeunes musiciens isolés (batteur, chanteur(se), guitariste,
bassiste) qui souhaitent rencontrer
d’autres musiciens afin de travailler
un répertoire actuel. Les joueurs
seront suivis par un musicien pédagogue qui les aidera sur les aspects
techniques (déchiffrage, harmonie,
rythme,…) et scéniques, suivant les
besoins de chacun. Des temps de
répétitions en autonomie seront également mis en place. La MJC met
à disposition des jeunes le matériel
nécessaire (batterie, amplifi cateurs,
sonorisation…). Les groupes déjà
constitués peuvent être également
accompagnés.

COURS DE BATTERIE

Récemment intégrés à la MJC, les
cours de batterie sont destinés à tous
niveaux, par groupe homogène de
dès 7 ans - ados - adultes
deux élèves par heure.
habitants de chenôve : 450€
Tous les styles modernes pourront
extérieurs : 564€
être abordés (rock, pop, metal, reggae, jazz…) en prenant en compte les
Encadrement : Maxime Pradet
esthétiques préférés des élèves. Le
cours est vivant et dynamique avec
un travail sur playbacks musicaux. Des notions de solfège rythmique seront également abordées durant le cours pour rendre l’élève autonome et
accroître son savoir. Une approche ludique dans la découverte de l’instrument ou plus exigeante suivant les niveaux et les envies des élèves.
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{enseignement musical}

GUITARE FOLK
ados

- adultes

cours collectifs
habitants de chenôve
extérieurs

: 156€

: 192€

Encadrement : Michel Humbert

Proposés aussi bien aux débutants
qu’aux musiciens déjà avancés, les
cours de guitare folk sont organisés autour de l’appropriation des
techniques de base, du picking en
particulier. La guitare sèche reste
un instrument populaire pour une
discipline accessible par le plus
grand nombre.

GUITARE CLASSIQUE

Les cours de guitare sont axés sur
trois domaines. La technique de
base, la culture et découverte des
dès 7ans - ados
oeuvres ainsi que la grammaire mugroupes de 3
sicale. 3 élèves sur 1 une heure avec
habitants de chenôve : 237€
le dernier quart d’heure alloué aux
extérieurs : 297€
duo, trio, solfège.
Écoute musicale d’oeuvres. Chaque
Encadrement : Frédéric Jacqmin
élève aura 1 quart d’heure personnel
au sein de ce groupe de trois élèves.
Une plate-forme commune sera mise en place avec l’atelier Guitare musiques actuelles ainsi que des auditions concert de façon à ne jamais quitter
le côté ludique de la musique.

{enseignement musical}
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ENGAGEMENT ET
CITOYENNETÉ
SECTEUR JEUNES
enfants et ados
selon la nature de l’activité

Animateurs : Myriam
Reprise des activités à partir du 15
septembre.

Le secteur jeunes de la MJC c’est :
• Un accueil de loisirs pour les
jeunes âgés de 8 à 12 ans (avec
la possibilité d’organiser des soirées jeux, des soirées dansantes,
des anniversaires…dans le cadre
de l’accueil avec les autres adhérents).
• Un accueil de loisirs pour les
jeunes âgés de 12 à 17 ans (mise
en place d’activités artistiques et
culturelles avec les jeunes suivant
leurs envies)
• Un atelier rap animé par Ked-cro
• L’accompagnement des jeunes
dans la réalisation de leurs projets
(sorties, séjours...)
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{engagement et citoyenneté}

C’est aussi la mise en place d’activités pendant les vacances scolaires :
ateliers, stages, séjours, sorties, soirées… Parents et jeunes, venez rencontrer Myriam , animatrice du
secteur, pour plus d’informations sur
le fonctionnement de l’accueil et les
activités proposées.

FONDS D’AIDE A l’INITIATIVE
DES JEUNES (F.A.I.J.)
Encadrement : Mourad El Idrissi

Le Fonds Local d’Aide à l’Initiative
des Jeunes (F.L.A.I.J.) permet à tous
les jeunes Bonbis âgés de 13 à 25
ans, de réaliser un rêve ou un projet
(danse, cinéma, musique, déplacement, sortie culturelle, projet huma-

nitaire, etc.).
Chaque jeune qui souhaite déposer un projet bénéficie d’un accompagnement par un professionnel de la M.J.C. :
rédaction du mini dossier, montage financier, règles administratives, préparation à l’entretien avec les membres du Comité d’attribution. Doté d’une
aide maximale€€ de 800€ €, le F.A.I.J. contribue à l’engagement et à la prise de
responsabilité des jeunes qui le souhaitent.
Ce dispositif est soutenu par le C.C.A.S. de la Ville de Chenôve, la D.D.C.S.
21 ainsi que la C.A.F. 21.€

FONDS DE PARTICIPATION DES
HABITANTS (F.P.H)
Encadrement : Fatima Achab
et William Ghibaudo

{engagement et citoyenneté}

Le Fonds de Participation des Habitants (F.P.H.) est un dispositif publique de soutien à l’initiative des
habitants. La M.J.C. s’est vue confier,
par les pouvoirs publiques en 2003,
le soin de gérer et d’animer ce programme soutenu également par la
Ville de Chenôve.
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Les habitants du coeur de ville de
Chenôve peuvent bénéficier d’une
enveloppe financière (765€€ maximum) pour réaliser un projet à
l’échelle de leur quartier :
manifestation conviviale, action
de solidarité, sortie familiale, visite
culturelle, fête, etc.
Un comité d’attribution réunissant
habitants et dès l’instant où celui-ci
contribue à améliorer le bien vivre
ensemble dans notre commune.

Réseau des ambassadeurs
de quartiers

Le Réseau des Ambassadeurs de
Quartiers (R.A.Q.) est un réseau
social constitué d’habitants issus de
chacun des 16 sous-quartiers de la
tarif : 5€
ville et qui souhaitent tous s’impliquer dans le maintien et le dévelopEncadrement : Fatima Achab et William pement du lien social et du vivre enGhibaudo + collectif d’habitants
semble sur notre territoire.
Volontaires, disponibles, curieux,
les Ambassadeurs de Quartiers veulent partager leur ville dans un climat
convivial et respectueux des différences.
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{engagement et citoyenneté}

CINE DEBAT

Synopsis :

Dans le cadre du festival Ciné Attac en
Bourgogne, projection du film :

Ce film raconte l’histoire d’un hôtel
situé en plein coeur de Buenos Aires,
construit sous la dictature et qui a accueilli l’ élite argentine pendant 25
ans puis a été abandonné laissant les
travailleurs désemparés. En 2001, les
salariés décident de réouvrir l’établissement en travaillant en autogestion.
Ils luttent aujourd’hui encore pour
conserver leur outil de travail. Le
film montre le fonctionnement en
coopérative et rend compte de l’Argentine contemporaine.

« Nosotros del Bauen »
de Didier Zyserman
le 9 octobre à 20h
Suivi d’un débat
entrée

: 2€€

L’association ATTAC 21 organise,
cette année encore, un festival régional des films altermondialistes.
Après s’être concentré sur la thématique «femmes en lutte» en 2013,
c’est la question des « alternatives »
qui est au centre de l’édition 2014.
Pour toute information sur le programme
du festival :
http://local.attac.org/attac21
attac21@gmail.com

{engagement et citoyenneté}
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TECHONOLOGIES
RADIO CLUB

Cette activité rassemble tous les passionnés de radio-électricité et d’électronique. Les membres s’y adonnent
adultes
aux liaisons en phonie, en télégraphie, en télévision amateur ou en
transmission numérique. Section ouverte aux puristes comme aux débutants curieux.
La licence Radio est délivrée par l’Agence Nationale des Fréquences.

AEROMODELISME
- ados - adultes
: Se renseigner à l’accueil

enfants
tarifs

Encadrement : Fabrice Buonchristiani
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La plus ancienne section de la M.J.C.
accueille tous les férus de maquettes
volantes qui s’adonnent à leur passion favorite : hélicoptères, ultra légers, petits-gros, et surtout planeurs.
Ouverte aux jeunes comme aux
adultes, cette section, affiliée à la
F.F.A.M. (Fédération Française d’AéroModélisme), bénéficie de superbes
installations au plateau de Chenôve.
{technologies}

Espace Public Numérique
(E.P.N.)

La MJC propose depuis 1985, un
espace de pratique et de formation
aux outils informatiques. Progressivement, la MJC s’est dotée, en plus
du volet informatique, d’un volet audiovisuel pour proposer de la formation photo et vidéo. C’est ainsi que se sont développés les stages autour de
la retouche photo, de l’archivage des photos, des techniques de la prise de
vue vidéo et du montage... en passant par la réalisation de CV vidéo dès
2007 et enfin par la mise en place d’une WebTv animée par des jeunes
pour des jeunes.
Et dès la saison 2014/15, nous proposerons de l’initiation au code informatique pour les plus jeunes et différentes formules autour du jeu vidéo
pendant les vacances scolaires.

Formation informatique
adultes salariés
habitants de chenôve

/ retraités
: 30€

: 37,50€
(tarif pour 4 séances d’1h30)
1 stage offert pour 3 stages achetés

extérieurs

Encadrement : Kevin Martin

{technologies}

Le multimédia à la MJC, c’ est des
formations informatiques individualisées pour les adultes.
4 séances d’1H30, le jeudi de 18H30
à 20H et le vendredi de 14H à
15H30. Si vous disposez d’un ordinateur portable, vous pouvez bien
sûr l’ amener aux séances.
• Classer ses photos et les sauvegarder,
• Gérer ses fichiers,
• Traitement de texte, tableaux,
présentations,
• Création de cartes de voeux, de
menus,
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• Retouche photo simple,
• Navigation sur internet, courrier
électronique,
• Utilisation des réseaux sociaux.
C’est vous qui faites le programme
de vos séances !

STAGES PHOTO NUMERIQUE
adultes salariés
habitants de chenôve
extérieurs

/ retraités
: 30€

: 37,50€

(tarif pour 3 séances de 2h)
1 stage offert pour 3 stages achetés
Encadrement : Emmanuel Putigny

Bon nombre de personnes disposent
d’un appareil photo numérique sans
pour autant savoir l’utiliser correctement.
C’est pourquoi, nous proposons des
stages de 3 séances de 2H pour apprendre à manier votre appareil,
comprendre le principe de la photo
et savoir quels réglages effectuer en
quelle circonstance.

Finies les photos ratées !
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{technologies}

STAGES VACANCES
NUMERIQUES
Encadrement : Emmanuel Putigny /
Kevin Martin

Durant chaque période de vacances,
la MJC propose aussi des stages pour
les jeunes (10/15 ans généralement),
autour du multimédia : photo numérique, trucage d’images, light painting, etc., mais aussi audiovisuel : en
effet la MJC propose aux jeunes une
web TV pédagogique, avec du matériel professionnel, pour apprendre
à réaliser des reportages vidéo en
équipe entre potes.
Vous pouvez visionner les reportages déjà
réalisées en 2013/2014 :
http://bonbitv.chenove.net

STAGES SMARTPHONES ET
TABLETTES

Tout au long de la saison, l’équipe
de la MJC proposera des stages dédiées à l’utilisation et la configuration
de ces outils multimédias.
Encadrement : Kevin Martin
Vous pourrez apprendre à configurer vos appareils, découvrir les fonctions avancées et ainsi, utiliser ces outils à leur plein potentiel. Autour des
fêtes de fin d’année, nous proposerons deux après-midi dédié au choix du
matériel à offrir.
Ces activités sont proposées à des tarifs particulièrement attractifs mais jamais gratuitement. Nous proposons des infrastructures et des intervenants
de très grandes qualités pour vous accompagner dans la découverte de ces
nouvelles technologies de la communication.

{technologies}
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activité
danse orientale / débutant

/ intermédiaire

danses

danses du monde
modern jazz / enf. 11-15 ans

/ ados - adultes

culture / loisirs

gym / relaxation

danse indienne

jeudi
jeudi

chen. 123 € / ext. 153 €

vendredi

chen. 183 € / ext. 228 €

mercredi

step

chen. 138 € / ext. 171 €

mercredi

pilates

chen. 177 € / ext. 222 €

lundi
mardi
samedi
samedi

yoga

chen. 219 € / ext. 270 €

qi gong

chen. 171 € / ext. 213 €

jeudi

la guilde des lycanthropes

chen. 11 € / ext. 13 €

samedi

oenophilie

selon programme

lundi

encadrement d’art

chen. 162 € / ext. 201 €

mardi (tous les 15 jours)

sorties culturelles

selon sorties

samedi ou dimanche

cinéma tout public

batterie

4€/5€
adultes 2,5 € / enfants 1,5 €
chen. 129 € / ext. 159 €
chen. 168 € / ext. 207 €
chen. 13 € / ext. 16 €
chen. 153 € / ext. 192 €
chen. 276 € / ext. 345 €
chen. 111 € / ext. 138 €
chen. 369 € / ext. 462 €
chen. 450 € / ext. 564 €

atelier groupes

contacter marcellin greatti

guitare folk / ados - adultes

chen. 156 € / ext. 192 €

mercredi
mercredi

générarion ciné
théâtre / enf. 10 - 15 ans
théâtre adul. + 16 ans - adultes

chorale

musique

jeudi

zumba

guitare électrique

basse électrique

mardi 20h3

adhérent

guitare classique

chen. 237 € / ext. 297 €

secteur jeunes

selon sorties

ciné débats

adhérent

lundi
lundi
samedi
mercredi
mardi

c
mercredi

4 € / tout public 5 €

radio club

technologies

lundi

danse tahitienne

coinversation anglaise
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jours
lundi

selon la formule

les bons paniers bios

e. / c.

tarifs
/ ext. 153 €
chen. 153 € / ext. 189€
chen. 51 € / ext. 63 €
chen.102 € / ext. 126 €
chen. 153 € / ext. 186 €
chen. 123 €

lundi

1er mercredi du mois

aéromodélisme
formation informatique

chen. 30 € / ext. 37,50 € (4 séances )

/ tarifs réduits chômeurs, stagiaires, etudiants chen.15 € / ext. 19 €

jeudi
samedi

stages photos numériques

chen. 30 € / ext. 37,50 €

d

stages multimédias

à définir

d

horaires
20h15 - 21h15
21h15 - 22h30
17h00 - 18h30
18h00 - 19h00
19h00 - 20h30
selon planning

18h45 - 20h00
20h45 - 21h45
19h45 - 20h45
18h45 - 19h45
12h30 - 13h30
10h00 - 11h00
11h15 - 12h15
16h45 - 17h45
19h30 - 20h30
10h00 - 11h00 / 11h15 - 12h15
à partir de 14h
18h30
14h00 - 17h00
journée

30 ou mercredi 14h30 (tous les 15 jours)
18h00 - 19h30
19h45 - 21h15
10h00 - 12h00
19h00 - 20h30
selon planning
selon planning
selon planning
selon planning

contacter marcellin greatti

19h30 - 20h30
selon planning
selon planning
voir agenda

20h00
20h00
18h00 - 19h30
14h00 - 15h30

durant les congés scolaires

durant les congés scolaires

enfants

ados

adultes

page
6
6
6
6
6
5
7
7
8
9
9
9
9
8
8
9
10
10
11
13
12
12
13
13
11
15
14
15
16
16
17
17
18
21
22
22
23
23
24
25
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mjc de chenôve // maison du citoyen
7, rue de Longvic 21300 chenôve
03 80 52 18 64
mail > mjc@chenôve.net
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accessible aux
personnes à
mobilité réduite.

