
Modalités d’inscription

 Programme réservé aux habitants de
   Chenôve

 Être adhérent à la MJC

Inscriptions aux sorties

  se référer à la date précisée sur
    la Plaquette

  Règlement à l’inscription.

      
       
   
    
    

  

Les      Sorties Culturelles

Activité de la Maison du
Citoyen ouverte à toutes
Les familles.

Le collectif des Sorties Culturelles
Vous invite :

  A découvrir d’autres horizons
  A vous aérer au moindre coût
  A rencontrer et échanger avec
     d’autres familles
  A participer, selon vos possibilités,
     à un projet collectif.

 Chacun s’emploie à faire de ces     sorties 
un moment convivial, dans
     une ambiance respectueuse de tous.

Alors n’hésitez pas à vous renseigner
et à nous rejoindre

Contact
Maison des Jeunes et de la Culture

7, rue de Longvic
21300 CHENOVE

Téléphone : 03 80 52 18 64
Télécopie : 03 80 52 57 24

Messagerie : mjc.chenove@wanadoo.fr

Site : www.mjc.chenove.ne  t

Calendrier
Des Sorties Culturelles

week-end dans la Drôme
Le 13/14 juin 2015

mailto:mjc.chenove@wanadoo.fr
http://www.mjc.chenove.net/


         Samedi 13 juin 2015  

►Départ pour Romans à 8h du matin de bonne
heure et de bonne humeur

►Arrivée sur Romans vers les alentours de
11h30, 

le midi repas tiré du sac

►L'après-midi, visite libre du Musée de la
Chaussure à Romans,

►A la suite de la visite, direction le gîte 
« au Trapèze Volant » à Margés 26260

Le soir, barbecue, salades composées au dîner

INFOS IMPORTANTES     :
 repas du midi tiré du sac

   prévoir draps et taies d'oreillers pour le gîte

    Si vous le souhaitez, vous pouvez emmener
quelque chose pour le samedi soir  (gâteaux, 
bouteilles ou autres)

       Départ MJC: 08 h 00  le 13/06/2015

Retour MJC: 20 heures  au plus tard le 
14/06/2015

 Tarif   :  Adultes :   50 € 

Possibilité de régler en 2 fois 

   Inscriptions : A partir du 07 / 05 / 2015

               A l’accueil de la MJC

 Dimanche 14 juin   2015

      
  ►Le dimanche matin, petit déjeuner tranquille en

terrasse, je l'espère...........

►après cela, profiter de la région par une petite
ballade avant de prendre la direction de

Hauterives.

►Le midi, déjeuner au restaurant « Le Clos »
à Hauterives

►L'après-midi à partir de 15h, visite guidée
 du palais du facteur Cheval ainsi de son parc

de 1000 m2.

  A la suite de la visite, retour sur

Chenôve

  

   

                  

        

   
  

   

  


