
• pour tous •
SPORTS
LOISIRS 

CULTURE

INSCRIPTIONS EN LIGNE 
SUR L'ESPACE CITOYENS À 
PARTIR DU MARDI 22 JUIN 

À 10H
INSCRIPTIONS SUR PLACE 

AU CÈDRE LE MARDI 22 
JUIN ET MERCREDI 23 JUIN

DE 10H À 17H30



LES INCRIPTIONS SUR PLACE : 
> Le Cèdre | 9 esplanade de la République
Mardi 22 juin et mercredi 23 juin de 10h à 17h30 en continu

LES INSCRIPTIONS À DISTANCE : 
> Sur l'espace citoyens 
Ouverture des inscriptions à partir du mardi 22 juin à 10h jusqu'au 27 août dans la 
limite des places disponibles.

À partir du 24 juin, les inscriptions en présentiel se dérouleront au sein des 
accueils de la Maison des Sports, de la Direction de l'éducation, de la Fabrique 
selon les activités choisies. 

Pensez à utiliser l’espace citoyens pour réaliser vos inscriptions aux stages 
multisports, aux accueils de loisirs. Consultez les activités et si l’icône 
est présente à côté de l’activité, c’est qu’elle peut être réservée sur l’espace 
citoyens. 

Vous n’avez pas créé votre compte, profitez-en  
pour le créer avant l’ouverture des inscriptions.

Besoin d'information, d’aide : 03 80 51 55 32 • espace-citoyens@ville-chenove.fr

http://bit.ly/espaceCitoyens

Inscription numérique et sur place

• Justificatif de domicile (moins de 3 mois)

• Avis d'imposition du foyer sur les revenus de 2019

• Attestation CAF "Aides aux Temps Libres" (ATL) si vous êtes bénéficiaires

• Fiche sanitaire à compléter sur place ou à télécharger sur l'espace citoyen 
et à compléter

Les pièces à fournir le jour de l'inscription : 



Les tarifs ont été établis au plus juste pour permettre à tous de pouvoir 
s’inscrire. Le prix des activités démarre à 1,50 € l’heure. Le tarif des camps 
à Ternant, Malbuisson et accueils de loisirs se base sur le quotient familial 
qui tient compte principalement des revenus et de la composition de la 
famille. L’aide au temps libre de la CAF est acceptée sur justificatif. 

Tarification

Merci de bien vouloir faire parvenir un mail à contact@ville-chenove.fr 
en précisant le motif de la demande afin de vérifier que l’activité est bien 
accessible en fonction du handicap du participant, de la configuration des 
locaux, du type de matériel utilisé et des compétences du cadre technique.

Accessibilité des activités aux personnes à mobilité réduite
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03 80 45 92 23

MAIRIE
SERVICE EDUCATION
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DES SPORTS
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LA FABRIQUE
03 80 51 55 35

LA BOÎTE À VÉLOS
09 53 57 23 34

CENTRE SOCIAL
03 80 51 56 13

Le plan



L’Eté est de retour, avec lui le temps où l’on s’accorde traditionnellement 
un peu de repos, un peu de vacances. En 2021, cette période est plus que 
bienvenue ! Après ces nombreuses semaines marquées par la crise sanitaire 
que nous avons traversée et la longue période de confinement, la vie reprend 
progressivement son cours à Chenôve.

Toutes et tous, nous devons pouvoir profiter pleinement de cette période. 
La Ville de Chenôve propose cette année encore le dispositif « Vacances 
pour Tous » qui va permettre aux enfants, aux adolescents, de composer 
leurs vacances à Chenôve et en dehors de la commune, selon leurs envies. « 
Vacances pour Tous », c’est aussi apprendre tout en s’amusant et s’amuser 
tout en apprenant. Cette offre de séjours, de camps, d’activités culturelles, 
de loisirs et de sports a été conçue pour le plus grand nombre et à moindre 
coût grâce à une tarification adaptée.

« Vacances pour Tous », c’est aussi une programmation riche et variée 
proposée par deux partenaires associatifs, la MJC centre social de Chenôve 
et l’association Pirouette-Cacahuète qui œuvrent au quotidien pour resserrer 
les liens entre les habitants de la commune.

Avec près d’une centaine de formules et d’activités différentes, nous espérons 
que vous trouverez votre bonheur pour passer un bon moment à Chenôve 
pendant cette période estivale.

Bel été à toutes et à tous ! Et surtout, bonnes vacances ludiques et éducatives 

!

Thierry Falconnet
Maire de Chenôve

Édito
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En juillet et en août, la Ville de Chenôve propose  
14 stages multisports de 9h30 à 16h30 du lundi au 
vendredi pour les enfants de 6 à 14 ans avec un repas tiré 
du sac. Chaque stage propose plusieurs activités dans  
la semaine avec un sport dominant.

Stages multisports

6 à 9 ans Juillet
Semaine du 

12 au 16/07 de 
9h30 à 16h30

Je progresse en VTT

Matin Après-midi

Lundi 12/07 Natation VTT maniabilité

Mardi 13/07 VTT randonnée semi urbaine Course d'orientation

Mercredi 14/07

Jeudi 15/07 VTT Baignade / Canoë

Vendredi 16/07 VTT Kayak

Tarifs Habitants de Chenôve : 33 € Habitants extérieurs : 42,60 €

DOCUMENTS A FOURNIR POUR 
L’INSCRIPTION :  
justificatif de domicile, photocopie 
du carnet de vaccination, fiche 
sanitaire et brevet de natation 
(activités  nautisme)

Les départs et les retours 
des stages multisports  
se font depuis la Maison 
des sports. 

Semaine du 
19 au 23/07 de 
9h30 à 16h30

Natation

Matin Après-midi

Lundi 19/07 Natation Jeux d'orientation

Mardi 20/07 Canoë Disc golf / ultimate

Mercredi 21/07 Jeux aquatiques Isis parc

Jeudi 22/07 Palmes tuba Koh-Lanta

Vendredi 23/07 Water polo Escalade

Tarifs Habitants de Chenôve : 36,50 € Habitants extérieurs : 47 €

Les activités ci-dessous sont 
réservables sur l'espace citoyens



Semaine du 
26 au 30/07 de 
9h30 à 16h30

Nouveaux sports

Matin Après-midi

Lundi 26/07 Flag rugby Biathlon

Mardi 27/07 Disc golf / ultimate Kayak

Mercredi 28/07 Crossfit Jeux aquatiques carrousel

Jeudi 29/07 Tchoukball / Kinball Hockey sur gazon

Vendredi 30/07 Jeux aquatiques Chenôve Spikeball

Tarifs Habitants de Chenôve : 41,50 € Habitants extérieurs : 54 €

10 à 14 ans Juillet
Semaine du 

12 au 16/07 de 
9h30 à 16h30

Nautisme

Matin Après-midi

Lundi 12/07 Jeux aquatiques Chenôve Hockey sur gazon

Mardi 13/07 Jeux aquatiques Isis parc

Mercredi 14/07

Jeudi 15/07 Voile Baignade / Canoë

Vendredi 16/07 Jeux aquatiques Montagny-lès-Beaune

Tarifs Habitants de Chenôve : 43 € Habitants extérieurs : 55,60 €

Semaine du 
19 au 23/07 de 
9h30 à 16h30

Multisports

Matin Après-midi

Lundi 19/07 VTT urbain Disc golf / ultimate

Mardi 20/07 Beach soccer / sandball Canoë

Mercredi 21/07 Accrobranche Jeux aquatiques Isis parc

Jeudi 22/07 Trail Détente piscine Chenôve

Vendredi 23/07 VTT Kayak

Tarifs Habitants de Chenôve : 41 € Habitants extérieurs : 52,60 €



Semaine du 
26 au 30/07 de 
9h30 à 16h30

Nautisme

Matin Après-midi

Lundi 26/07 Jeux aquatiques Chenôve Sports collectifs

Mardi 27/07 Kayak Dics golf / ultimate

Mercredi 28/07 Tennis Jeux aquatiques Carrousel

Jeudi 29/07 Jeux aquatiques Montagny-lès-Beaune

Vendredi 30/07 VTT Paddle

Tarifs Habitants de Chenôve : 50,50 € Habitants extérieurs : 66 €

6 à 9 ans Août
Semaine du 02 

au 06/08 de 
9h30 à 16h30

Multisports

Matin Après-midi

Lundi 02/08 Tennis Jeux sportifs (gamelle, balle aux prisonniers)

Mardi 03/08 Course d'orientation Disc golf / ultimate

Mercredi 04/08 Accrobranche - Curley

Jeudi 05/08 Biathlon Kayak

Vendredi 06/08 Jeux aquatiques Chenôve Sports collectifs

Tarifs Habitants de Chenôve : 47,50 € Habitants extérieurs : 61 €

Semaine du 
09 au 13/08 de 
9h30 à 16h30

2 roues

Matin Après-midi

Lundi 09/08 VTT maniabilité VTT randonnée Marsannay

Mardi 10/08 Jeux aquatiques Chenôve Biathlon trottinettes

Mercredi 11/08 Roller Canoë

Jeudi 12/08 VTT Paddle

Vendredi 13/08 Skate parc Jeux aquatiques carrousel

Tarifs Habitants de Chenôve : 45,50 € Habitants extérieurs : 59 €



Semaine du 
16 au 20/08 de 
9h30 à 16h30

Sports collectifs

Matin Après-midi

Lundi 16/08 Football / Futsall Tir à l'arc flou

Mardi 17/08 Sandball Paddle

Mercredi 18/08 Jeux de balles / accrobranche Curley

Jeudi 19/08 Jeux aquatiques Chenôve Tchoukball

Vendredi 20/08 Base ball / Thèque Basket-ball

Tarifs Habitants de Chenôve : 47,50 € Habitants extérieurs : 61 €

Semaine du 
23 au 27/08 de 
9h30 à 16h30

Course d'orientation

Matin Après-midi

Lundi 23/08 Golf Jeux d'orientation

Mardi 24/08 Jeux de piste Accrobranche Curley

Mercredi 25/08 Course d'orientation VTT maniabilité

Jeudi 26/08 Jeux aquatiques Montagny-lès-Beaune

Vendredi 27/08 Course d'orientation Bowling classique

Tarifs Habitants de Chenôve : 45,50 € Habitants extérieurs : 59 €

10 à 14 ans Août
Semaine du 02 

au 06/08 de 
9h30 à 16h30

Sports collectifs

Matin Après-midi

Lundi 02/08 Basket-ball Hockey sur gazon

Mardi 03/08 Ultimate Kayak

Mercredi 04/08 Jeux aquatiques Chenôve Beach volley

Jeudi 05/08 Sandball / Beach soccer Baignade Lac Kir

Vendredi 06/08 Tchoukball/Kinball Balle ovale

Tarifs Habitants de Chenôve : 39,50 € Habitants extérieurs : 51 €



Semaine du 
09 au 13/08 de 
9h30 à 16h30

Nouveaux Sports

Matin Après-midi

Lundi 09/08 Badminton / Speedminton Kayak

Mardi 10/08 Beach volley Ultimate

Mercredi 11/08 Molky Canoë

Jeudi 12/08 Tchoukball Spike ball

Vendredi 13/08 Kinball Sandball

Tarifs Habitants de Chenôve : 39,50 € Habitants extérieurs : 51 €

Semaine du 
16 au 20/08 de 
9h30 à 16h30

Multisports

Matin Après-midi

Lundi 16/08 Beach volley Speedminton / Badminton

Mardi 17/08 Ultimate Kayak

Mercredi 18/08 Accrobranche curley

Jeudi 19/08 Course d'orientation Paddle

Vendredi 20/08 Sports collectifs Tennis

Tarifs Habitants de Chenôve : 54,50 € Habitants extérieurs : 70 €

Semaine du 
23 au 27/08 de 
9h30 à 16h30

Remise en forme

Matin Après-midi

Lundi 23/08 Préparation physique Baignade détente

Mardi 24/08 VTT Accrobranche Curley

Mercredi 25/08 VTT Voile

Jeudi 26/08 Trail Jeux aquatiques Chenôve

Vendredi 27/08 Bike and run VTT urbain

Tarifs Habitants de Chenôve : 51,50 € Habitants extérieurs : 66 €



DOCUMENTS A FOURNIR 
POUR L’INSCRIPTION :  
fiche sanitaire, justificatif  
de domicile, justificatif d’aides 
aux temps libres, photocopie 
du carnet de vaccination, 
certificat médical*, test  
de natation (Attestation 
pouvant être délivrée au 
centre de nautique de 
Chenôve).
* pour les camps hors département

De 6 jours, ce camp sportif se déroule à moins de 2 heures de 
Chenôve, dans la commune de Porcieu. Le magnifique bassin 
d’eaux vives de Sault Brenat accueille les jeunes de 12 à 17 ans 
pour ce séjour. Le camping à proximité du bassin facilite la 
pratique des activités aquatiques. Sous tente de 2 personnes, 
chacun participera à la vie collective du groupe. Ce camp 
permettra aux enfants de vivre de nouvelles expériences 
sportives et d'apprentissage de la vie en communauté avec 
un encadrement adapté à chaque âge.

Au programme : 
Rafting / Hydrospeed / Escalade.

Hébergement :  
En camping, sous tente de 2 personnes. Le camping  
est situé à proximité directe du bassin d’eaux vives.

Camp sports aquatiques
à Porcieu (Isère)

Vendredi 9 au mercredi 14 juillet • 12 à 17 ans

Tarifs habitants de Chenôve 220 €

Tarifs habitants hors Chenôve 253 €

(Aide au temps libre CAF acceptée-  
Chèques vacances acceptés)

Cet activité est réservable sur 
l'espace citoyens

Les départs et les retours des 
camps de 5 jours se font depuis la 
Maison des sports.



Dates Ages

12 au 16 juillet 2021 de 8 à 11 ans

12 au 16 juillet 2021 de 12 à 17 ans

19 au 23 juillet 2021 de 8 à 11 ans

19 au 23 juillet 2021 de 12 à 17 ans

26 au 30 juillet 2021 de 8 à 11 ans

À une vingtaine de kilomètres de 
Chenôve, Ternant est un village de 
l’arrière côte.

Située dans l’ancienne gare du village, sur 
le chemin du « tacot », la base de Ternant 
privilégie la pratique d’activités en pleine 
nature. 

Dans une ambiance nature et 
décontractée, ces camps d’initiation et de 
perfectionnement au poney et au cheval 
proposent aux enfants de partager leur 
vie en prenant soin d’eux : Les nourrir, les 
brosser et les seller avant de les monter. Ils 
partiront aussi à la découverte d’activités 
variées : activités de plein air, grand jeu, 
bivouac, accrobranche, piscine, ping-
pong. Et dans une ambiance « bon enfant 
», la boum organisée en fin de camp est 
toujours un moment très attendu des 
jeunes.

26 au 30 juillet 2021 de 12 à 17 ans

02 au 06 août 2021 de 8 à 11 ans

02 au 06 août 2021 de 12 à 17 ans

09 au 13 août 2021 de 8 à 11 ans

09 au 13 août 2021 de 12 à 17 ans

16 au 20 août 2021 de 8 à 11 ans

16 au 20 août 2021 de 12 à 17 ans

23 au 27 août 2021 de 8 à 11 ans

23 au 27 août 2021 de 12 à 17 ans

5 jours• 8 à 17 ans

Camp Ternant 5 jours
COLOS APPRENANTES

Les colos apprenantes sont des séjours de vacances 
qui permettent à vos enfants d’apprendre tout en 
s’amusant. Ils pourront profiter de loisirs culturels et 
sportifs et renforcer leurs apprentissages scolaires 
pour bien préparer la rentrée.

DOCUMENTS A FOURNIR 
POUR L’INSCRIPTION :  
avis d’imposition 2020 sur les 
revenus 2019 , fiche sanitaire, 
justificatif de domicile, 
justificatif d’aides aux temps 
libres, photocopie du carnet 
de vaccination, certificat 
médical*, test  
de natation (Attestation 
pouvant être délivrée au 
centre de nautique de 
Chenôve)



(Aide au temps libre CAF acceptée -  
Chèques vacances acceptés)

Quotients familiaux Tarif 5 jours

 0 à 194< 60,00 € 

 194 à 302< 70,00 € 

 302 à 413< 80,00 € 

 413 à 522< 90,00 € 

 522 à 632< 100,00 € 

 632 à 741< 110,00 € 

 741 à 875< 120,00 € 

 875 à 1016< 130,00 € 

 1016 à 1182< 140,00 € 

 1182 à 1400< 150,00 € 

 1400 160,00 € 

Tarifs habitants de Chenôve

(Aide au temps libre CAF acceptée-  
Chèques vacances acceptés)

Quotients familiaux Tarif 5 jours

 0 à 194< 78,00 € 

 194 à 302< 91,00 € 

 302 à 413< 104,00 € 

 413 à 522< 117,00 € 

 522 à 632< 130,00 € 

 632 à 741< 143,00 € 

 741 à 875< 156,00 € 

 875 à 1016< 169,00 € 

 1016 à 1182< 182,00 € 

 1182 à 1400< 195,00 € 

 1400 208,00 € 

Tarifs habitants hors Chenôve

Camp Ternant 5 jours

Camp Ternant 5 jours





INSCRIPTION À LA FABRIQUE
Une cotisation annuelle de 5 € donne  
accès à l’ensemble de ces activités. 

DÉCOUVERTES SPORTIVES  
DE 10H À 12H ET DE 14H À 17h

Matins et après-midis : piscine, baignades 
surveillées, escalade, tir à l’arc, lutte, visite 
de musée, nautisme, Vtt, badminton, sports 
collectifs, hip hop, jeux anciens, ateliers 
manuels…

SORTIES À LA JOURNÉE 
DE 10H À 17H (modulable en fonction des sorties)

Parc d’attraction, zoo, baignade en lacs, 
activités nautiques, randonnée nature, Beaune 
côté plage, sortie musée, découverte du 
patrimoine… 

La Fabrique, située 11 rue Armand Thibaut, regroupe dans ses locaux 3 
services dédiés à la jeunesse de Chenôve qui interagissent ensemble : La 
Fabrique, l'Infos Jeunesse et la Prévention Sociale. Tout au long de l’été, un 
programme détaillé des activités est proposé : plein air, détente, découverte, 
activités sportives et culturelles, ateliers collectifs, recherches personnelles, 
accompagnement individualisé.

La Fabrique

La Fabrique
11 bis rue Armand Thibaut
03 80 51 55 35Du 7 juillet au 31 août •  9 à 17 ans

16 à 29 ans

ACTIVITÉS DE PROXIMITÉ
DU LUNDI AU VENDREDI
DE 17H15 À 20H
Au complexe sportif du Chapitre : 
multisports, musculation….

Les activités payantes proposées sont  
réservables sur l'espace citoyens

La cotisation de 5€ doit être réglée directement 
auprès de la Fabrique



Dates Âges

Du 19 au 21 juillet de 9 à 17 ans

Du 02 au 04 août de 9 à 17 ans

Du 09 au 11 août de 9 à 17 ans 

Du 16 au 18 août de 9 à 17 ans

3 jours •  9 à 17 ans • La Fabrique

Les départs et arrivées des séjours à 
Ternant se font devant la Fabrique

De 3 jours, ces mini-camps se déroulent à 
une vingtaine de kilomètres de Chenôve. 
Ternant est un village de l'arrière côte. 
Située dans une ancienne gare du village, 
sur le chemin du Tacot, la base de Ternant 
privilégie la pratique des activités en 
pleine nature et plus particulièrement de 
l'équitation.

Au programme : 
Équitation / Randonnée

Mini séjours 
à Ternant



Infos Jeunes est un espace d’information, d’écoute, de conseil et de service 
spécialisé situé à La Fabrique. C’est aussi un lieu de documentation en libre 
consultation sur tous les sujets (enseignement, formation professionnelle et 
métiers, emploi, logement, droit, prévention, loisirs, sports, vacances, Europe, 
International). L’accès y est gratuit, anonyme et sans rendez-vous. Le lieu est 
ouvert à tous les jeunes de 9 à 29 ans, aux parents et aux professionnels de la 
jeunesse.

Les ateliers d'Infos Jeunes : prévention des risques, web radio, atelier 
d’écriture, mobilité, rencontre internationale, atelier journalisme, 

Infos Jeunes Chenôve

Horaires d'ouverture de l'Infos Jeunes :
Lundi et jeudi : 14h – 17h30
Mardi, Mercredi : 9h – 12h et 15h-18h
Vendredi : 9h-12h
Samedi : 10h-13h (1 fois par mois)

La prévention sociale a pour mission de créer un lien éducatif avec les jeunes 
afin de les accompagner vers les structures et dispositifs de droit commun ou 
vers un accompagnement plus spécialisé en fonction de leur problématique. 
L’accompagnement à l’insertion et à l’emploi est au cœur de l’action de la 
prévention sociale avec la mise en place de parcours d’insertion personnalisé, 
pour les jeunes qui rencontrent des difficultés d’accès au marché du travail.

Ainsi, pendant cette période estivale, les éducateurs assureront une présence 
régulière, au moment où les jeunes ont l’habitude de se retrouver. La relation 
entre l’éducateur et le jeune n’est pas contrainte, c’est une rencontre basée sur 
l’acceptation réciproque.

Prévention sociale 
Accompagnement à l’insertion et à l’emploi

À la Fabrique • Du lundi au samedi

À la Fabrique



La ville de Chenôve met à disposition des familles deux structures d’accueil 
dédiées aux enfants de 3 à 16 ans du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. Cette 
formule à la carte permet d’inscrire son enfant à la ½ journée, à la journée avec 
ou sans repas du midi.

 •  Groupe scolaire Violettes 
regroupant les enfants domiciliés et/ou scolarisés du secteur scolaire 
Bourdenières, Gambetta, En-Saint-Jacques et les Violettes

•  Groupe scolaire Grands Crus  
regroupant les enfants domiciliés et/ou scolarisés du secteur Jules Ferry et 
Grands Crus ainsi que les enfants non domiciliés à Chenôve

Au programme : 
Le projet d’animation et des activités de loisirs et de renforcement des 
compétences scolaires proposé au sein des accueils de loisirs labellisés « 
vacances apprenantes » s’appuie sur le cadre réglementaire et pédagogique 
des accueils collectifs de mineurs extrascolaires. Il prend en compte, dans le 
strict respect des consignes sanitaires, les particularités des publics accueillis, 
leurs aspirations et besoins spécifiques.

Les activités proposées aux enfants s’articulent autour de 4 thématiques 
différentes : artistique et culturelle, sportive, nature et environnement et des 
temps d’animation « Récré Active ». Ainsi les enfants pourront tout aussi bien 
découvrir les arts du cirque et les jeux musicaux, s'exprimer avec leur corps 
au travers d'ateliers d'expression corporelle, ou s'essayer au tir à l'arc ou aux 
rollers et s'amuser entre eux grâce aux jeux de société proposés sur les temps 
d'activité.

Les accueils  
de Loisirs 

Du 7 juillet au 27 août • 3 à 16 ans

DOCUMENTS A FOURNIR POUR 
L’INSCRIPTION :  
avis d’imposition 2020 sur les 
revenus 2019, fiche sanitaire, 
justificatif de domicile, justificatif 
d’aides aux temps libres, 
photocopie du carnet vaccination

Les activités à dominantes culturelles 
sont organisées avec le soutien de la 
DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles 
de Bourgogne-Franche-Comté)

VACANCES APPRENANTES

Les inscriptions et réservations sont possibles sur 
l'espace citoyens.



Habitants de Chenôve
Quotients familiaux

Journée complète 

sans repas

Journée complète avec repas

Tarif unique Maternelle Tarif unique Élémentaire

 0 à 194< 4,29 € 5.49 € 5.90 €

 194 à 302< 4,66 € 6,39 € 6,82 €

 302 à 413< 5,00 € 7,26 € 7,70 €

 413 à 522< 5,34 € 8,13 € 8,61 €

 522 à 632< 5,71 € 9,02 € 9,52 €

 632 à 741< 6,06 € 9,90 € 10,42 €

 741 à 875< 6,40 € 10,78 € 11,31 €

 875 à 1016< 6,77 € 11,26 € 11,84 € 

 1016 à 1182< 7,11 € 11,71 € 12,32 €

 1182 à 1400< 7,45 € 12,16 € 12,79 €

 1400 7,82 € 12,64 € 13,30 €

Quotients familiaux
½ Journée 

sans repas

½ Journée avec repas

Tarif unique Maternelle Tarif unique Élémentaire

 0 à 194< 2,15 3,34 € 3,76 €

 194 à 302< 2,33 4,06 € 4,50 € 

 302 à 413< 2,50 4,76 € 5,21 €

 413 à 522< 2,67 5,46 € 5,94 €

 522 à 632< 2,85 6,17 € 6,66 €

 632 à 741< 3,03 6,87 € 7,39 €

 741 à 875< 3,20 7,58 € 8,11 €

 875 à 1016< 3,38 7,88 € 8,46 €

 1016 à 1182< 3,55 8,15 € 8,76 €

 1182 à 1400< 3,73 8,44 € 9,07 €

 1400 3,91 8,73 € 9,39 €



Habitants hors de Chenôve
Quotients familiaux

Journée complète Journée complète avec repas

sans repas Tarif unique Maternelle Tarif unique Élémentaire

 0 à 194< 4,98 6,45 € 6,97 €

 194 à 302< 5,43 7,55 € 8,10 €

 302 à 413< 5,89 8,66 € 9,22 €

 413 à 522< 6,34 9,75 € 10,37 €

 522 à 632< 6,81 10,87 € 11,51 €

 632 à 741< 7,25 11,95 € 12,63 €

 741 à 875< 7,74 13,10 € 13,78 €

 875 à 1016< 8,18 13,68 € 14,43 €

 1016 à 1182< 8,63 14,26 € 15,04 €

 1182 à 1400< 9,09 14,86 € 15,67 €

 1400 9,54 15,44 € 16,29 €

Quotients familiaux
½ Journée sans repas ½ Journée avec repas

Tarif unique Maternelle Tarif unique Élémentaire

 0 à 194< 2,49€ 3,96 € 4,48 €

 194 à 302< 2,71 € 4,84 € 5,39 €

 302 à 413< 2,95 € 5,71 € 6,27 €

 413 à 522< 3,17 € 6,58 € 7,20 €

 522 à 632< 3,40 € 7,46 € 8,10 €

 632 à 741< 3,62 € 8,32 € 9,00 €

 741 à 875< 3,87 € 9,23 € 9,92 €

 875 à 1016< 4,09 € 9,59 € 10,34 €

 1016 à 1182< 4,31 € 9,95 € 10,73 €

 1182 à 1400< 4,55 € 10,31 € 11,12 €

 1400 4,77 € 10,67 € 11,52 €



Attention ! Ces séjours sont réservés 
seulement aux enfants inscrits aux 
accueils de loisirs. 

De 3 jours, ces mini-camps se déroulent à 
une vingtaine de kilomètres de Chenôve. 
Ternant est un village de l'arrière côte. 
Située dans une ancienne gare du village, 
sur le chemin du Tacot, la base de Ternant 
privilégie la pratique des activités en 
pleine nature et plus particulièrement de 
l'équitation.

Au programme : 
Équitation / Randonnée

Mini séjours 
à Ternant

3 jours • 6 à 12 ans • Accueils des loisirs

Dates Âges

Du 21 au 23 juilllet de 6 à 12 ans

Du 18 au 20 août de 6 à 12 ans

Quotients familiaux Tarif 3 jours

 0 à 194< 25,20 € 

 194 à 302< 28,20 € 

 302 à 413< 31,20 € 

 413 à 522< 34,20 € 

 522 à 632< 37,20 € 

 632 à 741< 40,20 € 

 741 à 875< 43,20 € 

 875 à 1016< 46,20 € 

 1016 à 1182< 49,20 € 

 1182 à 1400< 52,20 € 

 1400 55,20 € 

Tarifs habitants  
 de Chenôve

Les départs et arrivées des séjours 
à Ternant se font devant le groupe 
scolaire des Violettes.



Au programme : 
Activités pleine nature, aquatiques et découverte du patrimoine.

Séjour loisir 
à Malbuisson dans le Jura

Vendredi 20 au jeudi 26 août • 9 à 17 ans 

Le départ et arrivée du séjour au 
Jura se fera de la Fabrique.

Quotients familiaux Tarif

 0 à 194< 84 € 

 194 à 302< 98 € 

 302 à 413< 112 € 

 413 à 522< 126 € 

 522 à 632< 140 € 

 632 à 741< 154 € 

 741 à 875< 168 € 

 875 à 1016< 182 € 

 1016 à 1182< 196 € 

 1182 à 1400< 210 € 

 1400 224 € 

Tarifs habitants  
 de Chenôve

Quotients familiaux Tarif

 0 à 194< 109, 2 € 

 194 à 302< 127, 4 € 

 302 à 413< 145, 6 € 

 413 à 522< 163, 8 € 

 522 à 632< 182 € 

 632 à 741< 200,2 € 

 741 à 875< 218,4 € 

 875 à 1016< 222,6 € 

 1016 à 1182< 254,8 € 

 1182 à 1400< 273€ 

 1400 291,2 € 

Tarifs habitants hors 
 de Chenôve

COLOS APPRENANTES



Centre nautique  
Henri Sureau

Du 5 juillet  
au 29 août

RENSEIGNEMENTS 

Centre nautique  
03 80 51 55 06

Le centre nautique est doté de 3 bassins de nage adaptés à différents niveaux et âges. 
Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés d’une personne majeure. 
Pour l’été, le solarium est ouvert sur certains créneaux en journée et en fonction des 
conditions météorologiques.

HORAIRES D’OUVERTURE 
Afin de respecter les consignes sanitaires en place, le centre nautique sera  
ouvert tous les jours selon des tranches horaires précises, avec évacuation du bassin 15 
minutes avant:

Du lundi au vendredi de :  
10h à 13h45 / de 14h à 16h45 / de 17h à 20h. Le dimanche de 9h à 12h30
(Le sauna est fermé tout l'été).

FERMETURES EXCEPTIONNELLES 
•  Fermeture les jours fériés : 14 juillet et 15 août 
•  Les mardis, mercredis, jeudis matin seront réservés aux centres de loisirs (10h/11h30)

MESURES SANITAIRES PARTICULIÈRES : 
•  Un nombre de personnes maximal, par tranche horaire, est autorisé 

au sein du bâtiment et chaque usager doit suivre les marquages et 
respecter les indications au sein de l'établissement. 

•  Le port du masque est obligatoire de l’entrée jusqu’au déshabillage  
et de l’habillage jusqu’à la sortie pour les personnes âgées de 11 ans  
et plus.

•  La désinfection des mains est obligatoire à l’entrée du centre 
nautique.

•  Une limitation stricte d’apport de matériel personnel est  
mise en place concernant : les brassards, planches, plaquettes,  
pull buoy et petites palmes. 

•  Les sèche-cheveux ne sont pas accessibles.

•  Dans la partie solarium, aucun transat n'est mis à disposition  
et la pataugeoire ne sera pas mise en eau.



Tennis

Espaces de jeu

Le stade Léo Lagrange offre la possibilité  
de pratiquer de nombreux sports.

Le stade ainsi que ces agrès sont en accès libre de 8h à 20h. La 
pratique sportive se fait sous la responsabilité de chacun dans le 
respect des règles sanitaires.

Quatre courts de tennis en extérieur sont ouverts au public. Situés dans l'enceinte du Stade Léo 
Lagrange, entrée rue de Longvic, l'accès est gratuit sur réservation auprès du gardien.

Possibilité de réserver des courts de tennis en terre battue du lundi au vendredi de 12h à 16h 
et le samedi de 8h à 12h. 

Tarifs : 5€10 l'heure et 40€50 pour la carte 10h 

Achats de tickets et de cartes uniquement à la Maison des Sports (03 80 51 55 50)

Dans les quartiers de la ville, des espaces dédiés aux jeux, aux loisirs  
et aux sports sont ouverts à tous dans le respect des règles de sécurité.

Retrouvez : 
•  Des aires de jeux au Mail, sur la plaine Herriot, la plaine Gambetta, au Clos du Roy.

•  Des terrains et agrès sont disponibles au stade Léo Lagrange.

•  Un nouveau skate-park Grand Crus attend les grands et les petits en skate,  
roller ou trottinette.

•  Des espaces street workout sont ouverts à tous. Ce concept, tout droit venu des 
Etats-Unis, permet de pratiquer la musculation en extérieur. A mi-chemin entre 
gymnastique et culture physique, cette nouvelle activité compte de plus en plus 
d’adeptes. Situé sur l’esplanade du Chapitre et sur la plaine Herriot, ce sont des 
lieux d’échanges et de rencontres où les plus grands peuvent initier les plus petits.

Du lundi au vendredi de 8h à 22h et samedi-dimanche de 8h à 20h

En accès libre

RENSEIGNEMENTS  
& INSCRIPTIONS

Stade Léo Lagrange

03 80 51 55 50  auprès 
du gardien

Tennis • Espaces de jeu



Le plateau
A deux pas de l’Hôtel de Ville, ce parc naturel de 200 hectares domine 
l’agglomération. Classé Natura2000, cet espace protégé a gardé son caractère 
sauvage tout en offrant la possibilité d’y pratiquer la marche, le footing, 
l’équitation ou le VTT.

•  Le sentier bonbis (PR n°20) est un parcours de 9,5 km. 
Comptez environ 3h avec un niveau de difficulté moyen. Du vieux bourg  
de Chenôve, typique de l’habitat viticole entouré par les vignes, grimpez sur  
le plateau où la pelouse calcaire est reine, redescendez et découvrez la vaste  
plaine de la Saône.

•  Le parcours de santé, sur le plateau, au cœur de la forêt de pins, propose  
trois boucles de 1,8 km, 3,3 km et 5,5 km équipées d’agrès. Ludique et  
accessible à tous, cette promenade sportive peut se pratiquer en famille.

•  Les parcours VTT balisés proposent plusieurs niveaux de difficultés.

PRÉVENTION INCENDIE
1 feu sur 2 est la conséquence d’une imprudence

Pour prévenir des dangers, adoptez les bons gestes : 
•  Ni feu, ni barbecue aux abords des forêts
•   Pas de cigarette en forêt, ni mégot jeté par la fenêtre  

de la voiture

Témoin d’un début d’incendie,  
je donne l’alerte en localisant  
le feu avec précision

112 urgences 
18 pompiers

Le plateau • Jardin du clos  
du Roy • Parc urbain 



Jardin du clos du roy

Parc urbain

Situé dans le vieux bourg, ce jardin public, ouvert tous  
les jours en été de 9h à 19h, abrite 140 animaux de  
la ferme : lapins, chèvres, dindons, poules, vache 
naine…

Sa mare permet la découverte du milieu aquatique.

Un espace de repos, de jeux et une aire de pique-nique 
sont à la disposition des visiteurs.

Situé au cœur du quartier du Mail  
aux abords directs de la bibliothèque  
et du centre nautique, cet espace 
public bordé de fontaines offre une 
pause rafraîchissante.

Des aires de jeux sont installées  
le long du parc pour le plus grand 
bonheur des enfants.





Bibliothèque Médiathèque 
François Mitterrand
Cet été, comme tout au long de l’année, la bibliothèque François Mitterrand ouvre  
ses portes et propose plus de 65 000 documents (livres, CD, DVD, jeux vidéo, revues)  
en consultation libre ou à emprunter avec la carte d’abonnement gratuite.

L’équipe de bibliothécaires est à votre écoute et vous aide dans vos recherches.

Des espaces de travail, des jeux de société pour les enfants et les familles, des ordinateurs  
sont également à la disposition de tous.

La bibliothèque vous propose également des ressources en ligne avec  
la Médi@thèque numérique : films, magazines, méthodes d’apprentissage (langues 
étrangères, code de la route…) sont accessibles 24h/24 et 7j/7, depuis votre PC, 
smartphone ou tablette.

RENSEIGNEMENTS 

Bibliothèque • 03 80 51 55 09
bibliotheque@ville-chenove.fr  
www.bibliotheque.ville-chenove.fr

Gratuit

Horaires : du mardi au vendredi de 15h à 18h30, 
le mercredi de 10h à 12h et samedi de 10h à 13h. 

La bibliothèque sera ouverte tout l'été 
aux horaires habituels, hors jours fériés. 

Nos conditions d'accueil sont adaptées à  
la crise sanitaire. Pour en prendre connaissance, 
consultez notre site web. Ces conditions d'accueil 
sont susceptibles d'évoluer, et nos horaires sont 
susceptibles de changer en cas de canicule. 
Renseignez-vous sur notre site web ou téléphonez-
nous avant de venir. 



ATELIERS CRÉATIFS « RACONTE 
TON HÉROS PRÉFÉRÉ »

Mardi 23 et 30 juin, de 15h à 16h30

A partir de 8 ans. Réservation obligatoire. 

Tu es fan de Harry Potter ? Mortelle Adèle, Max 
et Lili n’ont pas de secret pour toi ? 

Les bibliothécaires te proposent d’imaginer une 
aventure avec ton héros de littérature préféré, 
en écrivant une histoire ou en fabriquant une 
planche de bandes dessinées.

En fin d'atelier, un quiz interactif te sera 
proposé.

EXPOSITION DE 
PEINTURES DE MOHAMED 
BAAIJ

Du 6 juillet au 28 août

Entrée libre.

(SUR INSCRIPTION)

Expositions

Animations

Evénements  
à la Bibliothèque

EXPOSITION RÉALISÉE PAR LES 
ENFANTS 

À partir du 7 juillet

Venez découvrir les œuvres créées par les enfants lors 
des ateliers créatifs menés en juin à la bibliothèque sur 
le thème « Imagine ton héros préféré ». Entrée libre.

ATELIER NUMÉRIQUE 
« ASSUREZ VOTRE 
SÉCURITÉ NUMÉRIQUE »

Mercredi 23 et 30 juin, de 10h à 11h30 

Réservation obligatoire. 

Vous vous méfiez d’Internet ? Vous 
souhaiteriez mieux comprendre les 
menaces numériques ? Alors cet atelier 
est fait pour vous ! Venez découvrir toutes 
les bonnes pratiques à adopter pour vous 
protéger des virus, logiciels malveillants et 
autres tentatives d’escroquerie en ligne.

RÉSERVATIONS DES ATELIERS : 
www.bibliotheque.ville-chenove.fr
bibliotheque@ville-chenove.fr
03 80 51 55 09



ATELIER D’ÉCRITURE DE 
L'ÉTÉ

Samedi 3 juillet, de 10h à 12h 

Dès 15 ans. Réservation obligatoire.

Profitons de l'été pour écrire ! Venez 
passer un moment convivial en toute 
simplicité.

SAMEDI DES TOUT-PETITS

Samedi 26 juin, de 10h15 à 11h 

Pour les enfants de 0 à 4 ans et leurs parents. 
Places limitées. Réservation obligatoire.

Séance annulée en cas de mauvais temps

Les Samedi des tout-petits sont de retour !

Une séance en plein air et en musique, en 
partenariat avec le Conservatoire de Chenôve, 
sur le thème "Dedans, dehors".

ATELIER D’ÉCRITURE 
SUR LA FRATERNITÉ

Samedi 24 juillet, de 10h à 12h 

Dès 12 ans. Réservation obligatoire. 

Un atelier d'écriture sur le thème de la 
fraternité dans le cadre de la Fête de la 
République 2021.

ATELIER NUMÉRIQUE « CRÉER 
SON CV AVEC CANVA »

Jeudi 8 juillet, de 10h à 12h 

Réservation obligatoire.

Venez découvrir l’outil de conception 
graphique Canva et apprenez à vous en 
servir pour créer un CV personnalisé et 
attractif. 

Entièrement gratuit, Canva est vraiment 
simple d’utilisation : l’outil idéal pour créer 
un CV facilement et rapidement !

ATELIER « CARNETS 
DE VOYAGE »

Du 20 au 22 juillet, de 10h à 12h 

Tout public à partir de 12 ans. 
Inscription obligatoire.

Voyager, créer, rêver !





Mjc centre social de chenôve
La MJC CENTRE SOCIAL de Chenôve a élaboré 
un programme estival diversifié à destination 
de tous du 06 juillet au 28 août.

Retrouvez le programme des activités sur le site 
www.mjc.chenove.net 
ou auprès des référents d’accueil de la MJC 
Centre Social de Chenôve.

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

De 10h à 12h et de 14h à 17h30

- au Centre Social : place Meunier

   03 80 51 56 13

- à la MJC : 7 rue de Longvic

   03 80 52 18 64

Dans le contexte actuel et au vu des restrictions sanitaires il est préférable de 
vous inscrire aux activités qui vous intéressent, les places pouvant être limitées.

Cinéma plein air 
Tout public
C’est l’été !! Et si on faisait « Une toile sous les étoiles » ?
La MJC-CS coorganise avec la Ville et la Fédération Régionale 
des MJC BFC des séances ciné plein air.

•  6 juillet 2021 : « L’école buissonnière » de Nicolas VANIER
                             Cour de l’Ecole Jules Ferry
                             À la tombée de la nuit
                             Gratuit

• 25 août 2021 : Maison du Plateau
                            À la tombée de la nuit
                            Tarif : 1€



Stages formations informatiques
Stage adultes

> Inscriptions auprès de la MJC
Au programme, prise en main de l’ordinateur, environnement Windows ou 
logiciels libres, gestion des fichiers et des dossiers, traitement de texte pour 
savoir taper un courrier, navigation et recherches sur internet, création et gestion 
d’une boîte aux lettres électronique… Après inscription et par groupes de 4 
personnes maximum, vous bénéficiez des conseils de l’animateur qui répondra à vos 
questions durant la session.

À la MJC • Tout public • 8 et 9 juillet ou 15 et 16 juillet • 9h30 - 10h30  ou 11h - 12h

Tarifs habitants de Chenôve 32 € (étudiant 16 €)

Tarifs habitants hors Chenôve 40 € (étudiant 20 €)

Pour 4 séances d'une heure :
Possibilité de régler les séances informatiques avec les chèques numériques 

#APTIC dont les demandeurs d’emploi peuvent être bénéficiaires.

Ateliers théâtre et impro
À la MJC • 16 ans et plus • Du lundi 23 au vendredi 27 août 2021 • 19h - 21h

> Intervenant : Benjamin ALISON, comédien professionnel, 
Cie L’Oiseau Monde
Travailler autour de la créativité. Grâce au théâtre et à l’improvisation, il 
est possible de trouver le chemin qui mène à sa propre créativité. Le travail 
partira des propositions des participants au travers d’exercices et de mises 
en situation. Puis, il y aura l’élaboration collective de la forme à présenter. 

Tarif : 10€ sur inscription



La boîte à photos mobile et 
création de cadre

Activités en famille

Vous avez envie d’avoir une belle photo de famille, de vous faire photographier 
seul(e) ou avec vos ami(e)s ? La Boîte à photos Mobile va vous permettre d’avoir 
de beaux portraits-souvenirs  ! Décorez et personnalisez, avec l’aide d’une artiste, le 
cadre qui accueillera votre photo réalisée au cours de la sortie de la « Boîte à Photos 
Mobile »

Séances Photo – 16h / 20h – Rdv en extérieur 
(en cas de fortes intempéries repli au Centre Social)
 • Jeudi 8 juillet – Parc Urbain
 • Jeudi 15 juillet – Plaine Kennedy
 • Mercredi 21 juillet – Place Bazin
 • Jeudi 19 août – Plaine Herriot
Photographe : Marcellin GREATTI

Création de cadres – 15h / 18h – Rdv au Centre social 
Ces séances s’adressent aux personnes ayant participé aux séances photos
 • Vendredi 16 juillet – Centre Social
 • Vendredi 23 juillet – Centre Social
 • Vendredi 18 août – centre social 
 • Vendredi 27 août – Centre Social
Intervenante : Nadège JARY

Tout public

Tarif : 2 € comprenant un tirage 20x30 et la création 
d’un cadre



Fit Move Latino

> Intervenant : Maguy
Cette activité combine en alternance au cours de la séance plusieurs pratiques. 
La danse « Fit Move Latino® » vous apporte des améliorations au niveau de la force 
musculaire et de l’endurance, de la capacité cardio-pulmonaire, de la posture et de la 
souplesse des articulations, de l’amplitude et de la coordination des mouvements, de 
la condition physique générale et des performances sportives, de l’énergie et du bien-
être. L’activité se déroulera au Plateau de Chenôve. Vos enfants pourront être pris en 
charge pendant ce temps-là par des animateurs de l’association. 

Sur inscription | Gratuit | RDV au Centre Social à 14h pour monter à pied
> Tenue de sport
> Apporter tapis de sol ou serviette et bouteille d’eau

Tout public • 12, 19 et 26 juillet 2021 • 15h à 16h30 • Maison du Plateau

Échecs Tout public

> Intervenant : Dragan MILETIC
Le club Échecs de la MJC Centre Social donne rendez-vous aux enfants et à leurs 
parents pour découvrir et jouer ensemble aux échecs. Ce « sport », que sont les échecs, 
a ses propres vertus pédagogiques. Pour les enfants, il permet l’apprentissage du respect 
des règles, de l’adversaire, et l’humilité ; l’amélioration de leur capacité à résoudre des 
problèmes, leur attention, et leur concentration ; le développement de la pensée logique 
et leur capacité à prévoir les conséquences d’une action ; l’épanouissement de leur 
imagination et de leur créativité. Pour les adultes, les échecs favorisent le développement 
des facultés intellectuelles. Ce « sport » exerce les deux côtés du cerveau, améliore le QI, la 
créativité et les habiletés de lecture, aide à prévenir la maladie d’Alzheimer, augmente les 
compétences de résolution de problèmes, enseigne la planification et la prévoyance, et 
enfin, optimise l’amélioration de la mémoire.

 Sur inscription | Gratuit | Place limitée
 RDV au Centre Social de 10h à 12h
 • Lundi 12, mardi 13, jeudi 15 et vendredi 16 juillet 2021
 • Lundi 23, mardi 24, jeudi 26 et vendredi 27 août 2021

Gratuit

Gratuit



Convention de jeux vidéo

Durant cet évènement d’une journée, vous êtes invités à découvrir l’utilisation 
des jeux vidéo en animation en pédagogie en plongeant dans un univers varié 
et méconnu. Le contenu qui vous sera proposé s’adresse à toutes les personnes 
désireuses de mieux connaître la culture vidéoludique. Conférences, interviews de 
professionnels du domaine, témoignages et retours d’expériences, présentations 
d’initiatives de jeunes… Une journée riche pour être incollable sur le sujet ! 
Évènement sur site, à la MJC, et à suivre en direct à distance sur la chaîne YouTube 
de l’association « MJC Chenôve ».

Gratuit | Inscription obligatoire pour être présent sur place
> Pas d’inscription pour suivre l’évènement en ligne, accès direct par la chaine 
Youtube de la MJC

À la MJC  et direct en ligne• Tout public • 23 juillet 2021 • 9h30-12h  |13h30-17h

C'est vous qui décidez

Les familles construiront leur activité avec le 
soutien de l’équipe d’animation.

Rendez-vous au Centre social à 10h et 14h • 
• Vendredi 9 juillet
• Jeudi 15 juillet
• Jeudi 29 juillet 
• Mercredi 18 août
• Jeudi 26 août
• Samedi 28 août

Tout public

Gratuit

Gratuit



Sorties familles
Baignade, pique-nique, balade en forêt, festival… Passez de beaux moments 
culturels et en nature !

Sur inscription | Places limités
 •  Mardi 13 juillet 2021 : Lac de Chalain - Jura
 •  Mardi 20 juillet 2021 : Pique-nique, Beaune Côté Plage
 Chemin des Tauperies, 21200 Montagny-lès-Beaune 
 •  Jeudi 22 juillet : Festival « Chalon dans la Rue » - Chalon-sur-Saône.   
 Pour cette sortie les familles sont invitées le 12/07 au matin afin de définir
 leur programmation de la journée
 •  Mardi 27 juillet : visite de Châteauneuf-en-Auxois - Côte d’Or 
 •  Mardi 24 août : Lac du Vouglans - Jura

Tout public

Balades à vélo en famille 
avec la Boîtes à vélos

En collaboration avec l’équipe de la « Boîte à vélos », 
profitez d’une balade à vélo familiale en toute sécurité 
pour découvrir les environs. Tout mineur doit être 
accompagné d’un représentant légal. 

Sur inscription | Places limitées | auprès de la Boite à 
vélos (4, rue Lamartine - 09 53 57 23 34)

Familles • Jeudi 12 et 19 août • 18h30 à 20h • Départ du Centre Social



Jeux de société en famille

Venez passer des après-midis ludiques en famille autour de jeux 
de société, accompagnés d’animateurs de l’association et avec un 
goûter préparé par la MJC-Centre social. 

Inscription conseillée | De 14h à 17h
 •  Lundi 12, lundi 19 et lundi 26 juillet 2021
 •  Lundi 2 et lundi 9 août 2021, , lundi 16 août et lundi 23 août 2021

Tout public • Au Centre Social ou en extérieur

Ateliers manga

> Intervenante et encadrant : Aurore Pugliesi, Médiatrice 
artistique
Atelier découverte du dessin Manga, apprentissage 
des proportions du visage et du corps. Création et/ou 
reproduction de votre personnage préféré.

Sur inscription | De 10h à 12h
 • Jeudi 26 août 2021 

À partir de 12 ans • Au Centre Social

Tarif : 2€ sur inscription



La Boîte à Vélos
L’équipe de la MJC Centre Social vous proposent de 
réviser votre vélo (pneus, freins, vitesses, etc.) durant 
l’été. La Boîte à vélos répond ainsi à un vrai besoin 
de réparation, tout en permettant aux cyclistes de 
découvrir des compétences, des outils, des techniques.

INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS
La Boîte à Vélos

4, rue Lamartine - 09 53 57 23 34

> Tarif : adhésion individuelle ou familiale 

> Renseignements sur place ou par téléphone

Réservation possible pour les réparations directement sur le site :
www.boiteavelos.chenove.net / onglet réservations



Ateliers réparation vélos itinérants

L’équipe de la MJC Centre Social et les bénévoles de 
l’association « EVAD » se déplacent et vous donnent rendez-
vous pour réparer vos vélos.

• Vendredi 16 juillet 2021 : Esplanade des Grands Crus - skate-park
• Vendredi 23 juillet 2021 : Esplanade Herriot
• Vendredi 13 août 20321 : Esplanade des Grands Crus
• Vendredi 23 juillet 2021 : Esplanade Herriot
• Vendredi 20 août 2021 : Petit Mail (vers le gymnase Le Mail)

Tout public •16h-19h

Ateliers réparations vélos

La « Boite à Vélos » vous accompagne pour réparer 
votre vélo, directement dans ses locaux situés en face 
de la Bibliothèque sur le Mail, durant l’été

• Samedi 10, samedi 17, mercredi 21, samedi 24, mercredi 
28, et samedi 31 juillet
• Mercredi 11, samedi 14, samedi 21 et samedi 28 août 
2021.

16h - 19h • La Boîte à Vélo



Activités en direction des 
jeunes cet été

Stage drones

> Intervenant : Denis BASSENONVILLE et bénévoles de la 
section aéromodélisme
Des bénévoles de la section d’aéromodélisme de la MJC 
Centre Social proposent de découvrir le pilotage de drones et 
d’avions en modèle réduit. Les stagiaires pourront apprendre 
ou se perfectionner dans le pilotage de drones sur la piste 
d’aéromodélisme du Plateau de Chenôve. Des caméras 
embarquées permettront de réaliser des vidéos vues du ciel.

Rendez-vous à la MJC-CS de Chenôve | Transport MJC

11 à 15 ans • Du mercredi 7 au vendredi 9 juillet •13h30-17h30

Tarif : 8€ sur inscription

Stage ailes de bronze et ailes d'argent

> Intervenant : Denis BASSENONVILLE et bénévoles de la section 
aéromodélisme
Des bénévoles de la section d’aéromodélisme de la MJC proposent de 
découvrir le pilotage d’avions en modèle réduit. L’occasion également 
de passer l’épreuve de « L’aile de bronze » de la Fédération Française 
d’Aéromodélisme. Possibilité de passer l’épreuve « L’aile d’argent » pour les 
participants ayant déjà « Les ailes de bronze ».

Rendez-vous à la MJC-CS de Chenôve | Transport MJC

11 à 15 ans • Du lundi 23 au vendredi 27 août •13h30-17h30

Tarif : 18€ sur inscription



Ateliers théâtre

> Intervenant : Lolita HUGUENIN - comédienne professionnelle/Théâtre des 
Monstres
La MJC Centre Social propose de découvrir ou d’approfondir la pratique du 
théâtre ou de l’improvisation avec ses intervenants professionnels à partir 
de stages de 3 jours.
Rendez-vous à la MJC de Chenôve

7 à 10 ans • Du lundi 23 au mecredi 25 août • 9h30-11h30

Tarif :  6€ sur inscription

Ateliers théâtre pour ados

> Intervenant : Lolita HUGUENIN - comédienne professionnelle/Théâtre des Monstres
La MJC Centre Social propose de découvrir ou d’approfondir la pratique du théâtre ou 

de l’improvisation avec ses intervenants professionnels à partir de stages de 3 jours.
Rendez-vous à la MJC de Chenôve

11 à 16 ans • Du lundi 23 au  mecredi 25 août • 14h-16h

Tarif :  6€ sur inscription

Ateliers théâtre et impro

> Intervenant : Benjamin ALISON - comédien professionnel/Cie L’Oiseau Monde 
Travailler autour de la créativité. Grâce au théâtre et à l’improvisation, il est possible de 
trouver le chemin qui mène à sa propre créativité. Le travail partira des propositions des 
participants au travers d’exercices et de mises en situation. Puis, il y aura l’élaboration 
collective de la forme à présenter.
Rendez-vous à la MJC de Chenôve

16 ans et plus • Du lundi 23 au vendredi 27 août • 19h-21h

Tarif :  10€ sur inscription



Journées thématiques pour les jeunes
La première semaine de juillet, l’équipe d’animation ira à la rencontre des jeunes 
sur leur quartier. Cet été, des journées thématiques sont proposées mais des 
activités plein air, balades, etc. se construiront, par ailleurs, avec les jeunes. 

> BALADES A VELOS – ADOS - 14-17 ans
 • mercredi 21 juillet
 • mercredi 28 juillet
 • mercredi 18 août
Inscription auprès de la BAV – 09.53.57.23.34
La veille de chaque sortie, les jeunes devront faire une révision de leur vélo sur 
les conseils des animateurs de la Boite à Vélos

> ACTIVITES PLEIN AIR – ADOS - 11/14 et 14/17 ANS 
Selon les envies et besoins des jeunes, les animateurs de la MJC-Centre Social 
organiseront avec eux des activités sportives diverses.
 • Mardi 13, jeudi 29 juillet 2021
 • Lundi 9, jeudi 12, vendredi 20, jeudi 26 août 2021

> SOIREES JEUX DE SOCIETE ADOS – 11/17 ans
Rien de telle qu’une soirée entre ados autour de bons jeux de société pour 
passer de bons moments !
 • Mardi 13, mardi 20 et mardi 27 juillet 2021
 • Jeudi 12, jeudi 19 et mercredi 25 août 2021

> SORTIES BAIGNADES - ADOS - 11/17 ans 
Pour supporter au mieux les grandes chaleurs de l’été et pour s’oxygéner, nous 
proposons aux ados des sorties baignades dans les points d’eau de la région.
 • vendredi 9, vendredi 16, vendredi 23 et vendredi 30 juillet 2021
Tarif : 2 € sur inscription

> SORTIE MINI GOLF – ADOS - 11/17 ans
Avec l’association « Mini-golf club Dijon », nous vous accueillons pour une 
activité mini-golf et sarbacane à destination des jeunes.
 • mercredi 11 et jeudi 19 août
Tarif : 2 € sur inscription



Association 
Pirouette Cacahuète
Les mercredis à la Forêt Comestible tout le mois de juillet.
Tous les mercredis, jusqu’au 28 juillet, participez aux ateliers de Pirouette Cacahuète : 
jeux sur la nature, ateliers cuisine… 
> Découvrez le programme sur le site : www.pirouette-cacahuete.net. 
> Pour vous inscrire, envoyez un mail à c.fourneret@pirouette-cacahuete.net ou 
appelez au 03 80 49 07 73.
> Lieu : Forêt Comestible, Allée des Mazières, Plaine Herriot de Chenôve.

Merci de nous aider à vous accueillir :
•  En étant présent 5 à 10 minutes  

avant l’heure de votre atelier.
•  En apportant votre masque et gel  

hydroalcoolique à partir de 10 ans.
RENSEIGNEMENTS

ASSOCIATION PIROUETTE CACAHUÈTE

10 Rue Lamartine, 21300 Chenôve

03 80 45 92 23

contact@pirouette-cacahuete.net

www.pirouette-cacahuete.net

à tous



à tous
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