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JOURNÉE DES 
TRAJECTOIRE[S] 
CROISÉES
Le temps fort des rencontres 
égrainées tout au long de 
l’année. Au programme, 
stands d’associations
militantes, ateliers, world 
café, repas conviviaux, 
lectures et spectacles avec 
notamment la dernière 
création de la Cie Waninga 
& La Nouvelle Fabrique avec 
«Mathias, itinéraire d’un 
enfant gâté».
SAMEDI 28 MARS 2020 
- au parc de la commune 
Villeurbanne

VIDÉOMATON 
DES 
TRAJECTOIRE[S]
À cette question certains 
évoqueront la ruelle 
empruntée ici ou là. 
De Bonneterre à Venise 
qu’avez-vous vu ? 
D’autres remonterons dans 
leurs généalogies. Quel que 
soit le parcours que vous 
choisirez, libre à vous de 
détourner la question et de 
nous narrer les anecdotes 
jalonnant votre itinéraire, 
votre trajectoire intime. 
Aux côtés de l’association 
Tillandsia, le Vidéomaton des 
trajectoires[S] s’installera 
sur votre chemin au fil de la 
saison.

AU FIL DES 
TRAJECTOIRE[S] 
PROJECTIONS-
DÉBATS
«L’Escale» - De Kaveh 
Bakhtiari - 2013 - 1h40
À Athènes, le modeste 
appartement d’Amir, un 
immigré iranien, est devenu 
un lieu de transit pour des
migrants qui, comme lui, ont 
fait le choix de quitter leur 
pays. Mais la Grèce n’est 
qu’une escale, tous
espèrent rejoindre d’autres 
pays occidentaux...
JEUDI 14 NOVEMBRE 19H30 
- gratuit - LA Balise 46

«The Remains - Nach der 
odysse» - De Nathalie 
Borgers - 2019 - 1h29
Au cours des dernières 
années, des milliers de 
personnes ont perdu la vie ou 
ont disparu en traversant la
Méditerranée. Or un problème 
n’apparaît jamais dans les 
rapports sur la crise des 
réfugiés : qu’advient-il
des corps retrouvés dans la 
mer ? Qui prend soin de leurs 
familles endeuillées et qui 
aide les familles à
retrouver leurs proches 
disparus ?
MERCREDI 13 NOVEMBRE 19H30 
- prix libre - LA Balise 46

«A qui est cette chanson ?»
De Adela Peeva - 2003 - 1h10
Quelle ne fut pas la surprise 
d’Adela Peeva de découvrir 
qu’une chanson qui avait 
bercé son enfance
et qu’elle croyait bulgare était 
également chantée en Grèce, 
en Macédoine, en Turquie, en 
Serbie et en Bosnie. Voulant 
en savoir plus, et animée 
par l’espoir naïf que cette 
chanson pourrait servir de 
trait d’union
entre ces peuples.
MERCREDI 12 FÉVRIER 19H30 
- gratuit - LA Balise 46

ENCORDÉE 
DE GUITARE
Les ateliers guitare suivront 
les trajectoires musicales 
dessinées par l’instrument 
au grè des continents.
Une soirée qui nous invite 
à comprendre comment 
la musique se transforme, 
évolue par la rencontre
des Hommes qui voyagent, 
se déplacent...
Proposé dans le cadre de la 
Semaine des Patrimoines 
Vivants.
Jeudi 06 février à 20h 
- gratuit - LA Balise 46

CYCLE TRAJECTOIRE[S] 
La MJC de Villeurbanne et le Centre Social de Cusset s’associent pour vous 
proposer tout au long de la saison des rendez-vous pour s’interroger ensemble 
sur nos parcours de vie, les origines de chacun, la migration...EDITo

En astronomie, la « Trajectoire », est la courbe que décrit le centre de gravité d’une 
planète accomplissant sa révolution autour du soleil.
En mathématiques et en sciences physiques, la « Trajectoire » est la ligne décrite par 
n’importe quel point d’un objet en mouvement, et notamment par son centre de gravité.
En biologie et en écologie la même définition s’applique pour les êtres vivants. 
En sciences humaines et sociales, une « Trajectoire » est la succession avec l’âge des 
passages d’un individu d’un état ou d’une position sociale à l’autre pendant sa vie.

Dès la naissance, la trajectoire de chaque individu est influencée par son bagage santé, 
sa localisation géographique et son milieu social. A cette grande loterie les trajectoires 
divergent déjà. Au cours du temps, elle est aussi influencée par l’accès aux soins (ou 
pas), à une alimentation correspondant aux besoins de chacun (ou non), à un logement 
sain et sécurisé (si possible), à des revenus réguliers et corrects (idéal) ; mais aussi à être 
exposée à un climat favorable (ou non), un à environnement politiquement stable (ou à 
un conflit armé)…
Le plus souvent, l’élément majeur qui peut la faire dévier, reste incontestablement 
l’accès à l’éducation et à la culture. Les missions des MJC, au travers des principes 
d’éducation populaire, s’inscrivent dans l’accompagnement des citoyens pour les aider 
à grandir grâce aux échanges d’idées, à l’apprentissage et  à la pratique pour tous, dans 
de nombreux domaines. 
Elles sont souvent matérialisées par la construction de grands projets collectifs qui 
rassemble les protagonistes, valorisant le travail d’équipe et la solidarité. Sans oublier 
la satisfaction d’avoir collaboré à la mise en œuvre d’une meilleure « Trajectoire » …
La géopolitique actuelle confronte notre société de « Trajectoires » parfois fragiles à des 
« Trajectoires » déracinées et brisées…ce qui engendre son lot de questions, de craintes 
mais aussi d’élans de solidarité.

Alors la MJC vous invite toute cette saison à emprunter un parcours à la découverte de  
« Trajectoires »  pour, peut être, améliorer la vôtre, la leur, la nôtre… 

Sylvie Ghambarian, Vice-Présidente  

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION

MEMBRES : GEORGES BOICHOT, JACKY CAPRA, MONIQUE CARTERET, BRUNE DE CHIFFREVILLE, CÉCILE 
DESCHÈRE, ROGER FERON, DELPHINE GALLAY, SYLVIE GHAMBARIAN, INCARNATION GARCIA, JULIEN 
BÉAL-LONG , ABDERRAMAN LAIADHI, PIERRE LAVASTRE, DOMINIQUE LEGRAND, KÉVIN MONTORIER, 
CORINNE PELAYO, LAURENT RABATEL, MARIELLE RASPAIL, FRANÇOISE REDON, JEAN-CLAUDE ROLLAND, 

CORINNE SUBAÏ, PATRICIA VARGAS.
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 Exposition de 
Manon Barret
Manon Barret est une 
adolescente pleine de talent. 
Adhérente photo et à l’Accueil 
de Loisirs Jeunes,
Manon est une habituée 
de nos murs. Ces murs, elle 
va les faire parler, par son 
mode d’expression préféré : 
la photographie. Une future 
artiste ? La MJC soutient !
DU 07 SEPT. AU 01 OCT. 
- vernissage le 20 SEPT. à 19h 
- entrée libre 

 Projection-
débat «un lien 
qui nous élève»
Dans le cadre de la Fête des 
récoltes la MJC accueille la 
projection du documentaire 
«Un lien qui nous élève» qui 
propose une vision alternative 
de l’élevage en France.
MARDI 17 SEPTEMBRE À 19H30
- prix libre

 Saint Patrick
Comme chaque année, les 
passionnés de musique et de 
danses irlandaises vont faire 
trembler la MJC ! 
Au programme : Concert, 
initiation set dancing et 
assiettes irlandaises.
SAMEDI 14 MARS À 19H30

BÉNÉVOLAT

 Exposition 
«des arbres 
& des hommes»
Exposition inter-ateliers de 
peinture.
DU 07 AU 28 MAI 
- vernissage le vendredi 15 mai 
- entrée libre

 Journée 
du bien  être
Venez découvrir la discipline 
qui vous correspondra le 
mieux, au programme : 
qi-qong,massages bien-être, 
méditation, naturopathie, 
sophrologie, tai-chi, yoga, etc.
SAMEDI 16 MAI DE 10H À 17H. 
tarif pour 3 ateliers : 5€ 

 La semaine 
des mauvaises 
graines
Théâtre, concert, spectacle de 
danses, expositions,
journée festive... Rendez-vous 
annuel, les Mauvaises
Graines permettent aux 
adhérents de nous dévoiler 
leurs talents et leurs 
créations !
DU 13 AU 20 JUIN

BAR 
ASSOCIATIF

LES ÉVÉNEMENTS 
AUTOUR DU BAR

Lieu de rencontre, de détente, 
de convivialité mais aussi 
de fête ! Que vous soyez 
adhérent de la MJC, 
habitant du quartier, enfant 
ou adulte… Vous êtes le/la 
bienvenu-e pour boire un 
café, lire des revues ou bien 
simplement échanger avec 
nous ! Le bar vous accueille 
du mercredi au samedi, mais 
aussi tout au long de l’année 
de manière ponctuelle, pour 
des apéros à thème, des 
débats, des ateliers de co-
réparation, des évènements 
culturels… !

HORAIRES 
D’OUVERTURE
Mercredi 14h à 22h
Jeudi 18h à 23h
Vendredi 18h à 21h
Samedi 9h-12h

ESCALES AU 
COMPTOIR
Des rendez-vous réguliers 
et gratuits proposés tout au 
long de l’année pour prendre 
le temps de se rencontrer, 
se retrouver, s’amuser, 
découvrir... ""Degustations", 
"jeux", "Escale herboriste", 
"interlangues", "crochets"...
+ d'infos sur le site web. Vous 
souhaitez partager un savoir 
faire, une experience, un 
voyage... ?

Prenez contact avec nous :
barassociatif@mjc-
villeurbanne.org"

 Apéros-bar
Rencontres, convivialité et 
découvertes sont les crédos 
des « Apéros bar ». Venez 
partager un bon moment 
autour de notre bar et profiter 
des soirées conviviales qui 
ponctuent l’année.
Rendez-vous gratuits et 
ouverts à tous.
LES 18/10, 13/12 & 03/04 
(+d'infos sur le site web).

APÉRO DES BÉNÉVOLES 
LE MERCREDI 18 
SEPTEMBRE à 18H30
suivi de la projection 
du documentaire 
«jour de paye» à 20h.

Vous pouvez aider la MJC 
de Villeurbanne de multiples 
façons en fonction de vos 
envies, vos compétences, 
du temps que vous êtes prêt 
à donner...
Du coup de main ponctuel 
au bar à la participation aux 
commissions, nous serons 
heureux de vous accueillir 
pour faire vivre la MJC.

Pour nous rejoindre, 
contactez-nous : 
benevolat@mjc-
villeurbanne.org
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 Ateliers
de co-réparation
Un grille-pain grillé, 
un ordinateur qui n’ordine 
plus ? Des bénévoles de la 
MJC vous accompagnent 
pour tenter de réparer avec 
vous vos appareils électriques 
dans une ambiance de 
partage ! Sur réservation.
Vous avez des compétences 
en bricolage/éléctronique ? 
Rejoignez-nous !
SAMEDIS 12 OCTOBRE, 
18 DÉCEMBRE, 15
FÉVRIER & 18 AVRIL DE 
10H30 A 13H

 Ateliers 
récup enfants 
Apprenez à redonner une 
seconde vie à des matériaux 
destinés à finir à la poubelle ! 
L’ atelier éco-récup’ vous 
fait découvrir l’upcycling au 
travers d’ateliers créatifs et 
originaux.
PLUS D’INFOS PAGE 14

 Ateliers 
cuisine 
Danielle HAMEL & 
Anne-Charlotte BRODIER
vous proposent tout au long 
de la saison des ateliers 
de cuisine positive et 
végétarienne ! 
PLUS D’INFOS PAGE 26

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

PANIERS
CROC'ÉTHIC
Tous les mercredis, 
l’assocation croc ethic livre 
des paniers de producteurs 
locaux à la MJC.
Petits paniers, grands 
paniers, légumes, fruits, 
produits laitiers, épicerie... 
Du choix et de la qualité 
au rendez-vous chaque 
mercredi de 17h à 19h 
+ d’infos sur 
www.croc-ethic.org

PROJET 
COMPOST
& JARDIN 
PARTAGÉ
Le composteur collectif a 
vu le jour en avril dernier 
à la MJC. Lançons-nous 
maintenant dans la réflexion 
autour de notre futur jardin 
partagé !!
Vous souhaitez faire 
partie de l’aventure ? 
prenez contact avec nous ! 
contact@mjc-villeurbanne.org

GIVEBOX
Un espace pour donner, 
récupérer, partager des 
objets en tout genre. 
Livres, jouets, DVD, petit 
électroménager, tissus et 
autres auront une seconde 
vie ici ! 

BIBLIOBOX
Une borne interactive est 
accessible dans le hall pour 
naviguer sur internet et 
découvrir des dizaines de 
contenus libres de droits 
(films, documentaires, 
musique, livres...)

PÔle   

нFANCE
JEUNESSE
L’ Accueil Collectif de 
Mineurs est un espace 
privilégié pour apprendre 
à VIVRE ENSEMBLE, 
GRANDIR, DECOUVRIR et 
S’EMANCIPER à travers la 
mise en place de projets 
et d’activités respectant 
le rythme et les besoins 
des enfants et des jeunes 
accueillis. 

En cohérence avec les valeurs 
que nous défendons et portés 
par notre mission d’éducation 
populaire, l’équipe développe 
et met en place des réponses 
aux besoins qui émanent du 
territoire, auprès des enfants, 
des adolescents et des 
parents.

Le projet pédagogique pour 
les 6-11 ans et les 12-17 ans 
est disponible à l’accueil.

INSCRIPTION
À PARTIR

DU 28 AOÛT
pour les vacances : 
Dès lors qu’une période 
de vacances se finit, 
les inscriptions pour 
la période d’après sont 
ouvertes.

mercredis 6-11 ans :
 À chaque période, 
après chaque vacances 
scolaires.

infos administratives
Feuille CAF avec quotient 
familial -3 mois, Carnet 
de santé et photo de 
l’enfant.

1 adhésion est 
demandée pour toute 
inscription => 
coût : 11€ valable 
du 01/09 au 31/08.

ACCUEIL
6 à 11 ANS

MERCREDIS
Pédibus sortie d’école mis 
en place en fonction des 
demandes et possibilités 
+ Pique-nique tiré du sac 
à la MJC. Horaire sans 
pédibus 13h30-18h*.
TARIFS de 5 à 9€ 
- goûter inclus

VACANCES 
SCOLAIRES
8h30-18h. Pas d’accueil
 lors des vacances 
de Noël & en août.
TARIFS de 14.50 à 20.50€
- repas et goûter inclus

 
Le mini camp des 
enfants
« Nature et découverte au 
cœur de la Dombes »*

Partons pour 2 jours 
d'aventures en juillet 2020 ! 
L’ occasions de (re)découvrir les 
joies de la vie en collectivité, le 
partage et l’apprentissage de 
l’autonomie !  
Au programme, voyage en 
train, dodo sous la tente 
dans un camping 4*, visite 
et spectacle au Parc des 
oiseaux, rencontre avec un 
soigneur, baignade... 
De 62 à 70€ pour les 2 journées 
( * sous réserve d’un nombre 
de participants suffisant)
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LE DÉVELOPPEMENT ET 
L’ ACCOMPAGNEMENT DE 
PROJETS COLLECTIFS ET 
INDIVIDUELS À LA CARTE

Toute l’année, le pôle répond 
aux envies des jeunes pour 
organiser ensemble des 
projets et idées de sorties, 
d’activités. En lien avec les 
partenaires du territoire 
et riche des projets qui 
émergent tout au long de 
la saison, les jeunes sont 
invités à s’investir dans des 
projets à dimension sportive, 
culturelle ou artistique.

Si tu souhaites mener à bien 
une action (projet solidaire, 
tournoi sportif, départ en 
vacances, création d’une 
junior association, etc.) 
n’hésite pas à prendre 
contact avec nous, tu peux 
passer directement par 
facebook : Secteur Jeunes 
Mjc-Villeurbanne.

EN SEMAINE
LES MERCREDIS : 
LE KIOSQUE DES JEUNES
Propositions d’activités 
variées et en lien avec les 
envies des jeunes
- Créneau de 14h à 18h - 
arrivée échelonnée sauf en 
cas de sortie. 

LES JEUDIS : RDV FUTSAL
(Gymnase de la MJC)
- Créneau de 17h à 19h - 
arrivée échelonnée – nombre 
de places limitées.

TARIFS 
Mercredis et jeudis :
- Accueil gratuit*
- Participation tarifaire 
possible selon programme 
(sorties, activité spécifique)
Après une période « d’essai » 
une adhésion obligatoire de 11€ 

VACANCES 
SCOLAIRES
Tous les jours du lundi 
au vendredi de 10h à 12h 
et de 14h à 17h.
Possibilité de manger sur 
place (pique-nique) ou de 
commander 1 repas (5€).

TARIFS 
Adhésion obligatoire
+ de 3 à 7€/jour
Selon le quotient familial

ACCOMPAGNE-
MENT ET AIDE 
INDIVIDUALISÉE 
6-17 ANS
Au cours du premier trimes-
tre 2019 deux créneaux 
d’accompagnement 
individualisé d’enfants et de 
jeunes seront mis en place 
(créneau 6/11 ans et créneau 
12/17 ans). Une salle dédiée 
au calme avec la présence 
d’un adulte permettra la mise 
en route du travail individuel 
et un accompagnement plus 
large du public présent en 
fonction des besoins. 
Le mardi sera consacré 
aux 6/11 ans et le jeudi aux 
12/17 ans.

Horaires et date de 
démarrage à confirmer
inscription au trimestre - 
coût d’une adhésion.

  

LUNDI 21 OCTOBRE
MJC Villeurbanne
« Quand l’art nous permet 
de faire connaissance » 
«Goût bacon» 
(film) & playlist musicale

MARDI 22 OCTOBRE
MJC montchat
«Boom éclair #1»
autoportrait & chorégraphie
«Brigade mobile»
à travers les rues

MERCREDI 23 OCTOBRE
MJC montchat
«L’art de la punchline»
Fresque en peinture et en 
mouvements
«Au-delà des différences»
& cadeau sous forme
d’autoportrait

JEUDI 24 OCTOBRE
MJC Villeurbanne
«En mode manifestation»
Scénographie et bande son…

Répétition #1

VENDREDI 25 OCTOBRE
MJC Villeurbanne
«Boom éclair #2»
& filage

Répétition #2
Rendu artistique
Apéro partagé et convivial

La MJC propose à des jeunes de s’engager pour la solidarité 
dans un projet artistique unique alliant réflexion et rendu 
artistique avec la présence d’une chorégraphe.
Venez voir et soutenir les jeunes à LA Balise 46 
le vendredi 25 octobre après-midi (horaire à venir)

SOLID[ART]ITÉ 
#stopauxdiscriminations

PROJET 
COLLECTIF

La MJC propose aux jeunes 
d’organiser eux-mêmes 
leur séjour de vacances 
pour l’été 2020 ! Choix de la 
destination et des activités, 
actions d’autofinancement, 
thématique spécifique. Des 
réunions de préparation 
sont alors programmées sur 
plusieurs mois afin que le 
projet devienne réalité.

Pour toute information et/ou 
inscription pour un départ 
en camp l’été prochain, 
contacter jeunesse@mjc-
villeurbanne.org

LA MJC SOUTIENT
LES JEUNES ADULTES ! 

VENDREDI 15 NOVEMBRE 
À 18H30

Escale au
comptoir en
faveur de

«TRUBLYON»
4L TROPHY

le KIOSQUE  12−17ANS
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3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans

2/3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans

3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans

3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans

17h30

17h15

18h45 + 18h3017h30 + 17h30

14h, 15h, 15h30, 16h, 16h30 ou 17h

14h

16h

16h15

16h15

16h15 (enfants-parents)

14h

accueil de loisirs 6-11 ans & 12-17 ans (+ d’infos p.5 & 6)

17h45

17h 

14h 

16h ou 17h

15h

16h

16h

14h

18h

14h

17h30

17h

15h30

17h15

15h15

15h15 
ou 18h

14h

18h

18h

Eveil sport

Judo

Théâtre éveil

Judo

Éveil musical

Judo

Arts plastiques

Danse famille

Danse

Acm / Kiosque

Initiat. musicale

Badminton

Théâtre

Guitare

Rythme & percu

Poterie

Danse Hip-Hop

Atelier BD

Couture

Atelier récup.

Aïkido

Guitare

Kick boxing

18h

16h30

+ 13 ans voir p.24

14h30

14h15 ou 15h45

6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans 16 ans et plus

3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans

17h30

18h30

18h

20h

17h ou 18h ou 19h

17h

18h15

Escrime

Aïkido

Guitare

Futsal (p.7)

Danse Hip-Hop

Plongée

3 ans2 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans +13 ans

9h30 (enfants-parents)

10h (enfants-parents)

11h30 (enfants-parents)

9h15 ou 10h ou 10h45

9h15 10h15

10h15

11h15

LUNDI

MARDI

MAR / VEN

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI
Comptine & percu

Baby gym

Cirque

Eveil musical

Capoeira

Atelier cuisine

leS ACTIVITÉS нFANTS EN UN COUP D’ŒIL
17h30

Mercredi 9 octobre 
2019 à 18h 

RÉUNION 
D’INFORMATION
L’ occasion de poser
toutes vos questions
sur notre fonctionnement, 
les inscriptions mais
aussi une occasion de 
se rencontrer et de 
mieux se connaître !

LE LIEN   
AVEC LES 
FAMILLES 
ET LES PARENTS 
DANS TOUT ÇA ?

COMMIS-
SION PÔle 
нFANCE 
JEUNESSE
La commission enfance-
jeunesse est un lieu 
privilégié pour participer à 
la vie du pôle de la maison. 
C’est un groupe de travail, 
d’échanges, de réflexion, 
d’idées nouvelles qui fait 
émerger des propositions 
dans le cadre de la mise en 
oeuvre du projet porté par 
le pôle Enfance-Jeunesse. 
Si la thématique enfance 
et jeunesse vous intéresse, 
rejoignez l’équipage déjà 
à bord ! 

  Apéros 
des parents
À l’initiative d’un groupe 
de parents désirant se 
rencontrer régulièrement 
pour échanger et partager, 
deux apéros des parents 
auront lieu l’année prochaine ! 
Temps privilégiés pour 
permettre de décompresser 
le vendredi, la MJC vous 
offre la prise en charge de 
vos enfants dans l’espace 
garderie de 19h à 21h30. 

S’interroger sur le rapport 
et la place des écrans 
aujourd’hui dans nos foyers :
VENDREDI 22 NOVEMBRE

S’interroger sur la question 
du genre :
MERCREDI 11 MARS

Nous invitons 
régulièrement les 
parents à venir passer 
une journée avec nous 
au centre ou à venir 
partager une passion, 
un métier avec les 
groupes. Si vous êtes 
intéressés et avez un 
peu de temps à donner 
prenez contact 
avec nous !!
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  Comptines 
& percussions 
ÉRIC DOURIAUX

Ouvrez grands vos oreilles ! 
attention, à vos mains, prêts, 
chantez, tapez et dansez 
aux rythmes des histoires 
racontées par Eric.
Enfants 2/3 ans + parents : 
Samedi 9h30-10h15
 Tarif : 145€ + adhésion famille 

  Cuisine 
enthousiaste 
ANNE-CHARLOTTE BRODIER

Vous rêvez de passer du 
temps avec votre enfant 
dans un cadre ludique et 
agréable ? Nous avons la 
recette ! Découvrez notre 
prochaine session d’ateliers 
cuisine enfants-parents, 
assurés par une naturopathe 
et cuisinière enthousiaste.
8 séances sur l’année, 
voir site web pour les 
thèmes & dates.
Enfants 6/10 ans + parents : 
Un samedi par mois 10h-11h30
 Tarif : 145€ + adhésion famille 

leS ACTIVITÉS 
нFANTS-PARENTS
& FAMIllES

  Capoeira 
CARLOS ANTUNES GONCALVES

À la fois art martial et danse, 
la capoeira se pratique 
et se joue au rythme des 
percussions brésiliennes. 
Pour les enfants, c’est un jeu 
qui permet de développer 
l’agilité et de s’ouvrir à la 
culture brésilienne. Pour 
les adultes, elle est une 
discipline physique qui 
demande rythme, souplesse 
et renforcement musculaire. 
Accessible à toutes et tous.
Dès 6 ans + parents : 
Samedi 11h30-12h30
 Tarif : 185€ + adhésion famille 

  Danse 
CÉLINE AUCLAIR

À travers le jeu et le contact 
physique entre petits et 
grands, l’atelier ouvrira un 
espace de danse pour tous, 
pour s’amuser, se détendre, 
partager un moment 
privilégié avec son enfant, 
communiquer de manière non 
verbale, nourrir la créativité et 
stimuler l’imaginaire.
Dès 4 ans + parents
Mercredi 16h15-17h30
 Tarif : 206€ + adhésion famille 

 

 Judo  
RODOLPHE LARRIEU

Le judo est un jeu d'opposition
qui valorise le respect de
l'autre, l'entraide et le 
partage. Ce sport permet à 
tout âge de développer ses 
réflexes, l'apprentissage de 
l'adversité, la confiance en 
soi, le courage et l'amitié.
• 4 ans : Mercredi 16h15-17h
• 5 ans : Mercredi 17h15-18h
 Tarif : 126€ 

 Éveil musical 
ERIC DOURIAUX 
& ALASSANE KABORE

Ateliers d’initiation musicale 
pour les petits, ouverts sur les 
musiques du monde : chant, 
rythmes et petits instruments 
sonores, en s’amusant.
• 3/4 ans : Mercredi 16h-16h45 
ou 16h30-17h15 ou 17h-17h45

• 4/5 ans : Mercredi 15h-16h 
ou Samedi 10h15-11h15

• 5/6 ans : Mercredi 14h-15h 
ou 15h30-16h30
 Tarifs : 126€ / 161€ 

 Arts plastiques 
SILÈNE AUDIBERT

Expression, expérimentation 
par la pratique de techniques 
ludiques : le découpage, le col-
lage,  la peinture, les pochoirs, 
la terre... L’idée est d’accom-
pagner les enfants dans leurs 
créations, de les guider tout en 
leur transmettant les notions 
de base du dessin.
• 4/5 ans : Mercredi 16h15-17h
 Tarif : 161€ 

 Éveil théâtre 
VADIM ROGEMOND

C’est au plus jeune âge que 
les enfants sont les meilleurs 
comédiens. Emprunts de 
spontanéité, de générosité, 
avec un imaginaire débor-
dant, les enfants se plairont 
à jouer leurs plus beaux rôles, 
accompagnés par la fantaisie 
et la bienveillance de Vadim 
Rogemond.
• 4/6 ans : Mardi 17h15-18h15
 Tarif : 161€ 

 Danse éveil 
CÉLINE AUCLAIR

L'éveil à la danse permet aux 
enfants d’explorer le rapport à 
soi, à l’autre et à l’espace, tout 
en s’amusant. C’est une occa-
sion de découvrir une activité 
artistique et de développer sa 
sensibilité et sa créativité.
•  5 ans : Mercredi 15h-16h
 Tarif : 161€ 

 Baby gym 
CARLOS ANTUNES GONCALVES

Découverte de son corps et 
de ses possibles, expérimen-
tations corporelles : petits 
parcours, exercices et jeux, 
adaptés aux enfants.
• 2/3 ans : Samedi 9h15-10h
• 3/4 ans : Samedi 10h-10h45
• 4/5 ans : Samedi 10h45-11h30
 Tarif : 161€ 

 Cirque 
ÉDOUARD DESJEUX

Les activités de cirque  
permettent d‘augmenter 
les capacités motrices : 
perception, anticipation 
développement des capacités 
physiques, affectives, rela-
tionnelles et artistiques.
• 4/5 ans: Samedi 9h15-10h
 Tarifs : 126€ 

 Eveil sports
MARYSE PIGEON

Bouger, rouler, ramper, courir, 
sauter, danser... Grâce à l’éveil 
sport, l’enfant de 5 à 6 ans 
peut découvrir sa motricité, 
par des jeux sportifs variés.
L’année se découpera en 
petits cycles thématiques 
pour que l’enfant expérimente 
différentes activités phy-
siques et d’expression (jeux 
de ballons, parcours moteur, 
danse, gymnastique...).
• 5/6 ans : Lundi 17h30-18h15
 Tarif : 161€ 

leS ACTIVITÉS 
0-5 ANS
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 Aïkido
GENDAL RAMON 
& DOMINIQUE LEGRAND

Art martial japonais non 
violent et sans compétition où 
l’équilibre physique permet le 
développement de l’équilibre 
mental. Il induit le respect et 
l’harmonie avec autrui au sein 
du Dojo et en dehors.
• 8/10 ans : Vendredi 18h30-20h
• 11/17 ans : Mercredi 18h-19h30
 Tarif : 161€  
+ licence Fédération (FFAB)

 Judo
RODOLPHE LARRIEU

Le judo est un jeu d’opposi-
tion qui valorise le respect de 
l’autre, l’entraide et le partage. 
Ce sport permet à tout âge 
de développer ses réflexes, 
l’apprentissage de l’adversité, 
la confiance en soi, le courage 
et l’amitié.
• 6 ans : Mercredi 15h15-16h15 
ou 18h-19h

• 7/8 ans : Lun. 17h30-18h45 ou 
mer. 14h-15h15

• 8/9 ans: Mar. 17h30-18h45 + 
ven. 17h30-18h30

• 10/14 ans : Mar. 18h45-20h + 
ven. 18h30-19h30
 Tarifs : 161€ / 180€ / 221€ 

 Arts plastiques
CATHERINE LESAFFRE 
& SILÈNE AUDIBERT

L’ objectif est de laisser l’ima-
gination s’exprimer, découvrir 
ou approfondir sa pratique en 
explorant les trois principales 
techniques de peinture : 
aquarelle, acrylique, huile. Les 
jeunes de 11-14 ans pourront 
également découvrir la sculp-
ture et le volume en abordant 
l’équilibre avec la réalisation 
de mobiles.
• 6/7 ans : Mercredi 15h15-16h15
• 8/10 ans : Mercredi 14h-15h15
• 11/14 ans : Mercredi 16h-17h30
 Tarifs : 161€ / 180€ / 201€ 

 Danse
CÉLINE AUCLAIR

Explorer les possibilités de 
son corps, de l’espace et du 
temps dans la relation à 
l’autre et au groupe.
• 6/7 ans (initiation) : 
Mercredi 14h-15h

• 8/11 ans (contemporaine) : 
Mercredi 17h30-18h45
 Tarif : 161€ / 180€ 

 Kick-boxing
PATRICE KARAGAVOURIAN

Le Kick-boxing est un très bon 
sport pour apprendre à se dé-
fouler tout en canalisant son 
énergie. L’apprentissage des 
coups de pieds et coups de 
poings se fait dans le respect 
de l’autre, en toute maîtrise 
de soi et dans une ambiance 
propice à l’effort. Il peut être 
pratiqué autant par les filles 
que par les garçons.
• 10/14 ans : Mardi 18h-19h
 Tarif : 161€  

 Escrime
JEAN-SIX MATAGRIN

Initiation aux gestes et à la 
pratique de l’escrime au club 
de l’AECV. Matériel fourni 
par le club. Atelier situé au 
Centre Nautique Etienne 
Gagnaire à Villeurbanne.
• 6-12 ans : Jeudi 17h30-18h30
 Tarif : 201€  

 Plongée
JEFF MEYRIGNAC

Enseignement théorique 
et pratique de la plongée. 
Enfants d’adhérents plongée 
uniquement.
• 8/14 ans : Vendredi 20h-21h
 Tarifs : 63€ 
+ licence Fédération (FFESSM)

 Danse 
Hip-Hop
ANELKA HAMIDOU 
& VALÉRIE BESSON

Enseignement du breakdance 
qui se caractérise par son 
énergie, son dynamisme et 
son évolution principalement 
faite au sol : «Top Rock» (pré-
paration debout), «Footwork» 
(jeux de jambes au sol), 
«Freez» (arrêt net dans des 
positions bien spécifiques) et 
«phases» (enchainement de 
figures).
• 7/9 ans : Mercredi 16h-17h
• 10/12 ans : Mercredi 17h-18h  
• 13/17 ans : Jeudi 18h15-19h30
 Tarifs : 161€ / 180€ 

 Éveil musical 
ERIC DOURIAUX 
& ALASSANE KABORÉ

Ateliers d’initiation musicale 
pour les petits, ouverts sur les 
musiques du monde : chant, 
rythmes et petits instruments 
sonores, en s’amusant.
• 5/6 ans : Mercredi 14h-15h 
ou 15h30-16h30
 Tarif : 161€ 

 Badminton
FRANÇOIS DE SMET

Le badminton à la MJC est 
une activité de détente et de 
loisirs qui s’adresse aussi bien 
aux débutants qu’aux joueurs 
confirmés.
• 6/10 ans : Mercredi 17h-18h
• 11/14 ans : Mercredi 18h-19h
 Tarif : 161€ 

 Eveil sports
MARYSE PIGEON

Bouger, rouler, ramper, courir, 
sauter, danser... Grâce à l’éveil 
sport, l’enfant peut découvrir 
sa motricité, par des jeux 
sportifs variés.
L’année se découpera en 
petits cycles thématiques 
pour que l’enfant expérimente 
différentes activités phy-
siques et d’expression (jeux 
de ballons, parcours moteur, 
danse, gymnastique...).
• 5/6 ans : Lundi 17h30-18h15
 Tarif : 161€  

 Atelier bandes 
dessinées
ANNE-CLOTILDE JAMMES

Ici, apprenons à créer une 
aventure, une histoire drôle 
ou fantastique avec des 
personnages et leur carac-
tère. Toutes les étapes de la 
création : résumé écrit, design 
de caractères, story-board, 
crayonné... Etude de dessins 
d’observation, de modèles, de 
la perspective...
• 8/12 ans : Mercredi 14h-15h30
• 13/17 ans : Mercredi 15h30-
17h30
 Tarifs : 201€ / 221€ 

 Initiation 
musicale
ÉRIC DOURIAUX

Une petite batucada pour les 
enfants mêlant chant et per-
cussions : fabrique de chants 
et de sons !
• 6/8 ans : Mercredi 17h45-18h45
 Tarif : 161€ 

 Rythmes 
& percussions
ALASSANE KABORÉ

Découverte des chants 
et des rythmes festifs de
l’ Afrique de l’ouest.
• 6/8 ans : 
Mercredi 14h30-15h30
 Tarif : 161€ 

leS ACTIVITÉS 
6-14 ANS
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 Guitare
OLIVIER ORLANDO 
& GIAN ARANGUREN

Initiation et perfectionnement 
de la guitare d’accompagne-
ment au sens large. Connais-
sance et enchaînement des 
accords, apprentissage de 
rythmes et d’arpèges, ainsi 
que de formules caractéris-
tiques des styles étudiés. 
Cours de 1H par groupes 
de 5 à 7 personnes. Voir les 
groupes de niveaux sur le site 
web.
• 7/12 ans : Mardi 18h
• 10/12 ans : Mercredi 16h ou 17h
• 7/12 ans : Jeudi 17h ou 18h 
ou 19h
 Tarif : 274€ 

 Couture
SANDRINE REY

Les enfants découvriront les 
techniques de la couture. Pro-
jets ouverts : customisation, 
vêtements, accessoires et 
décoration. Coudre le bonheur 
au bout des doigts !
• 8/14 ans : Mercredi 16h-18h
 Tarif : 221€ 

 Atelier 
éco récup
ADÈLE NAVARRO 

Cet atelier propose une 
éducation au développement 
durable, grâce à la transfor-
mation créative de matériaux 
recyclables et sensibilise les 
enfants grâce à des jeux de 
coopération et d'échanges
autour des enjeux de l’envi-
ronnement.
• 8/12 ans : 
Mercredi 14h-15h15
 Tarif : 180€ 

 Poterie
ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES

Activité développant la créati-
vité, l’autonomie, l’imagination 
et la patience (mini un mois 
pour une création) ; respon-
sabilisation des enfants 
(rangement et nettoyage).
• 7/14 ans : Mercredi 14h15-
15h30 ou 15h45-17h
 Tarif : 180€ 

 Eveil théâtre
VADIM ROGEMOND

C’est au plus jeune âge que 
les enfants sont les meilleurs 
comédiens. Emprunts de 
spontanéité, de générosité, 
avec un imaginaire débor-
dant, les enfants se plairont 
à jouer leurs plus beaux rôles, 
accompagnés par la fantaisie 
et la bienveillance de Vadim 
Rogemond.
• 4/6 ans : Mardi 17h15-18h15
 Tarif : 161€  

 Théâtre
VADIM ROGEMOND

Apprentissage des bases 
théâtrales grâce à différents 
exercices : improvisation, 
mime, travail d’interprétation 
à partir de textes, travail de la 
voix. Création d’un spectacle 
qui sera joué en fin de saison.
• 7/10 ans : Mercredi 14h-16h
• 11/14 ans : Mercredi 16h30-
18h30
 Tarifs : 201€ 

 Cirque 
ÉDOUARD DESJEUX

Les activités de cirque  
permettent d‘augmenter 
les capacités motrices : 
perception, anticipation 
développement des capacités 
physiques, affectives, rela-
tionnelles et artistiques.
• 6/7 ans : Samedi 10h15-11h15
• 8/11 ans : Samedi 11h15-12h30
 Tarifs : 161€ / 180€ 
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Aquarelle

Aïkido

Badminton 

BD (13-17 ans)

Capoeira famille (p.10)

Cardio-training

  Fitness

Dessin peinture

Self défense

Dessin peinture Ttes tech.

Kung fu wing chun

Photo contemporaine 

Kick boxing
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BIEN ÊTRE (P. 18 À 19)
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Relaxation par le rire 

Yoga prénatal 

18H15

10h

11h15

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

Méditation

Qi-gong 

Qi-gong  + méditation

Sophrologie 

Yoga

Tai chi

Sophroludique
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10h17h | 18h15
19h30

10h | 12h15 | 16h15
17h30 | 18h45 | 20h 18h45 | 20h 9h30 | 10h4516h15 | 17h30

18h45 | 20h

19h15 | 20h15

19h30

11H15

18h 9h | 10h | 11h

14h

Pilates 14h30 | 15h30
16h30 | 17h30 9h | 10h 17h30

18h30 | 19h30 18h

Plongée 20h 20h (15/17 ans)
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leS ACTIVITÉS 
6-14 ANS
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leS ACTIVITÉS ADULTES EN UN COUP D’ŒIL
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Atelier vocal

Anglais débutant

Art floral

Bierologie

Country

Anglais storytelling

Couture

Cuisine en famille

Cuisine végétarienne

Cuisine positive

Informatique

Poterie

Scrapbooking 

Vitrail & Fusing

Danse irlandaise

Guitare

Anglais conversation

Danse bollywood

Théâtre

Espagnol

Danse africaine

Reggaeton

Danse rock 

Barre au sol

Danse contemporaine

Danse Hip-Hop (13-17ans)
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19h45

17h15 | 18h15
19h15 | 20h15 19h | 20h 18h | 19h | 20h 18h | 19h | 20h

17h30 | 18h30
19h30 | 20h30

19h30
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DANSE (P. 22 À 23)

MUSIQUE & THÉÂTRE (P. 24)

LANGUES (P.  25)

SAVOIRS FAIRE & DÉCOUVERTES (P. 26 À 27)

9h30

EXPRESSION 
ARTISTIQUE

 Atelier 
bandes dessinées
ANNE-CLOTILDE JAMMES

13-17 ans. Voir page 12

 Dessin 
peinture
CATHERINE LESAFFRE

S’exprimer, découvrir ou 
approfondir sa pratique en 
explorant les trois principales 
techniques de peinture : 
aquarelle, acrylique, huile. 
Découverte des thèmes de 
l’expression artistique (por-
trait, personnages, paysages, 
abstraction…) en lien à une 
référence artistique. Il est 
possible aussi de poursuivre 
un travail plus personnel.
• Débutant Mardi 18h30-20h30
• Avancé Mar. 14h30-17h ou 
Mer. 18h-20h ou Jeu. 9h-11h30
• Jeudi 9h-11h30
 Tarifs cours 2h : 
 281€ / -25 ans : 201€ 
 Tarifs cours 2h30 : 
 319€ / -25 ans 222€ 

 Aquarelle
CATHERINE LESAFFRE

Cet atelier est destiné aux 
perfectionnants en aquarelle. 
Le programme est le même 
que celui des ateliers dessin 
peinture, adapté pour 
l’aquarelle
• Avancé Mercredi 9h-11h30 
 Tarifs : 319€ / -25 ans 222€ 

 Dessin peinture 
toutes techniques
MURIEL LECOINTE

Accompagnement dans 
le cheminement pictural, 
dialogue et travail de 
supports structurés : gesso 
et poudre de marbre, sable, 
papier de soie, effets de 
matière, fondus et glacis, et 
techniques mixtes, allant de 
l’huile à l’acrylique, pigments 
et liant et de l’aquarelle au 
pastel.
• Mercredi 9h-11h30 
• Vendredi 9h-11h30
 Tarifs : 319€ / -25 ans : 222€ 

 Photo 
contemporaine
AMANDINE BAILLY

Travail autour de la prise de 
vue numérique dans des lieux 
insolites de Villeurbanne et 
ses alentours pour perfec-
tionner la prise en main de 
son appareil, la maîtrise du 
cadrage et de la lumière. 
Entre chaque session, une 
séance permettra d’analy-
ser les images de chacun 
et de nourrir son travail de 
références de grands photo-
graphes.
• 11 séances lundis 
et samedis entre janvier et juin 
(voir site web)
 Tarifs : 221€ / -25 ans : 181€ 

leS ACTIVITÉS
  ADULTES
   15 ans et +
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BIEN ÊTRE
 18 ans et + 

 Sophrologie
FABRICE VERNEY 
& AGNÈS PAUTRAT

Méthode de relaxation 
dynamique et positive avec 
exercices de respiration, 
mouvements corporels 
et techniques mentales, 
qui élimine les pensées 
parasites, stimule la vitalité 
et développe l’état de 
conscience.
• Lundi 17h-18h15 
ou 18h15-19h30 ou 19h30-20h45
• Mardi 10h-11h15
 Tarifs : 245€ / -25 ans 181€ 

 Sophroludique
SOUAD CARTELLIER

Vous êtes de nature 
angoissé(e), vous êtes 
débordé(e) par vos émotions 
et vous avez du mal à 
les gérer ? Découvrez la 
sophrologie ludique, une 
approche psycho corporelle 
qui se vit à travers la 
respiration, le mouvement, 
la marche, l’enracinement, 
la conscience, le lâcher-prise, 
la créativité et le jeu.
• Jeudi 19h30-20h30
 Tarifs : 196€ / -25 ans 141€ 

 18 ans et + 

 Méditation
AGNÈS PAUTRAT
Apprendre à habiter son corps 
et entrer en amitié avec soi. 
• Mardi 11h15-12h
 Tarifs : 158€ / -25 ans 141€ 

 Pilates 
MARYSE PIGEON, EMILIE BIRRAUX 
& PATRICE KARAGAVOURIAN
Renforcement des muscles 
profonds, indispensables 
à l’équilibre, la stabilité 
et la tenue du corps. 
Exercices doux et fluides 
afin d’éviter toute tension. 
Le corps se tonifie grâce à 
un positionnement juste 
et précis et une respiration 
adaptée.
• Lundi 14h30-15h30 
ou 15h30-16h30 ou 16h30-17h30 
ou 17h30-18h30
• Mercredi 9h-10h ou 10h-11h
• Jeudi 17h30-18h30 ou 18h30-
19h30 ou 19h30-20h30
• Vendredi 18h-19h
 Tarifs : 233€ / -25 ans 177€ 

 18 ans et + 

 Tai-chi chuan
NICOLAS FAVIER 

Le Taï Chi Chuan est un art 
martial interne chinois et 
une pratique de santé. Il est 
basé sur un enchaînement 
de mouvements doux, 
lents et fluides. Pratiqué 
régulièrement, il favorise la 
souplesse, la détente, une 
meilleure respiration et 
stimule l’énergie.
• Débutant : Mardi 19h15-20h15
• Avancés : Mardi 20h15-21h30
 Tarifs : 
 Débu. 233€ / -25 ans 158€ 
 Avan. 245€ / -25 ans 181€ 

 18 ans et + 

 Qi-gong 
NICOLAS FAVIER 
& CATHERINE FEUILLET

Le Qi-Gong est une pratique 
corporelle de santé chinoise. 
Les mouvements lents et 
souples, les étirements, les 
respirations et méditations, 
conduisent au relâchement et 
à la détente profonde. 
Ses bienfaits sont nombreux : 
souplesse, renforcement 
musculaire, coordination, 
stimulation de l’énergie vitale 
(qi)...
• Mardi 18h-19h
• Jeudi 9h-10h ou 10h-11h
ou 11h-12h
 Tarifs : 233€ / -25 ans : 158€ 

 18 ans et + 

 Qi-gong 
+ méditation
CATHERINE FEUILLET

Un moment de méditation 
assise sur chaise puis 
l’apprentissage des méthodes 
principales du Qi Gong de 
la Sagesse avec de petits 
compléments théoriques. 
Le Qi gong apporte souplesse, 
calme et concentration.
• Jeudi 14h-15h30
 Tarifs : 250€ / -25 ans 181€ 

 Yoga 
THIERRY SOUSTRAS, 
JEAN-JACQUES BERTRAND, 
SYLVIE DUNKAN & CATHERINE 
LEMOIGN, NATHALIE SAOUMA

Ensemble de postures 
dynamiques réalisées 
au rythme du souffle et 
d’exercices respiratoires dans 
une recherche d’harmonie 
du corps et de l’esprit. 
L’observation attentive de 
soi dans les postures, alliée 
au rôle fondamental de la 
respiration lente permet la 
relaxation, la concentration 
et un état de bien-être.
• Lundi 16h15-17h30 
ou 17h30-18h45 ou 18h45-20h 
ou 20h-21h15 
• Mardi 10h-11h15 
ou 12h15-13h30 ou 16h15-17h30 
ou 17h30-18h45 ou 18h45-20h 
ou 20h-21h15
• Mercredi 18h45-20h 
ou 20h-21h15
• Jeudi 9h30-10h45 
ou 10h45-12h
• Vendredi 10h-11h15
 Tarifs : 245€ / -25 ans 181€ 

 Relaxation 
par le rire
SOUAD CARTELLIER

Le rire est une gymnastique 
mentale, musculaire et 
respiratoire. Il aide à vivre 
plus longtemps et en 
meilleure santé. Ça vous 
tente de prendre un temps 
pour rire et vous faire du 
bien tout simplement ? Alors 
n’hésitez pas à nous rejoindre 
pour découvrir une nouvelle 
expérience et entamer une 
thérapie du bonheur pour 
vous ou en famille.
• Jeudi 18h15-19h15
 Tarifs : 196€ / -25 ans 141€ 

 Yoga prénatal
NATHALIE SAOUMA
Yoga permettant de mieux 
vivre sa grossesse avec 
des postures adaptées, 
un rythme tranquille, une 
respiration paisible pour 
soulager le dos, libérer le 
diaphragme et retrouver 
de l’espace à l’intérieur. 
(dès le quatrième mois de 
grossesse).
• Vendredi 11h15-12h15
 Tarif : 85€ 

Tarifs pour 10 coupons-
séances valables sur l’année

leS ACTIVITÉS
  ADULTES
   15 ans et +
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 Aïkido
CHRISTIAN RIVIERE

Art martial japonais non 
violent et sans compétition où 
l’équilibre physique permet le 
développement de l’équilibre 
mental. Il induit le respect et 
l’harmonie avec autrui au sein 
du Dojo et en dehors.
• Lundi 18h45-20h15 
• Mercredi 19h30-21h
 Tarifs : 254€ / -25 ans : 222€  
+ cotisation fédération.
(15-17 ans voir page 11).

 Self défense
PATRICE KARAGAVOURIAN

Par des jeux et des exercices 
à 2, l’objectif est de protéger 
son intégrité physique en cas 
d’agression physique dans 
la vie courante, grâce à des 
gestes simples et des réac-
tions efficaces.
• Mercredi 19h-20h30
 Tarifs : 236€ / -25 ans : 201€ 

 Kung-Fu 
Wing Chun
PATRICE KARAGAVOURIAN

Le Wing Chun Kung Fu est 
un art martial traditionnel 
chinois dont la méthode 
fondamentale est d'utiliser 
la force de l'adversaire pour 
se protéger en attaquant. 
Il fait appel à un sens aigu 
de l'observation et permet 
l'apprentissage de techniques 
de défense variées (technique 
de jambes, de mains, de 
déviation...).
• Vendredi 19h-21h
 Tarifs : 281€ / -25 ans : 201€ 

 Kick boxing
PATRICE KARAGAVOURIAN

Utilisation des membres infé-
rieurs associés aux membres 
supérieurs pour combattre. 
Pratique contrôlée sans 
porter de coups sauf sur des 
cibles. Échauffement cardio 
vasculaire et renforcement 
musculaire général.
• Mardi 19h-21h
 Tarifs : 281€ / -25 ans : 201€ 

Pour les plus motivés 

 Kick boxing 
+ Kung-fu
• Mardi et vendredi 19h-21h
 Tarifs : 380€ / -25 ans 286€ 

SPORT
 Badminton

CATHERINE HENRY 
& FRANÇOIS DE SMET

Le badminton à la MJC est 
une activité de détente et de 
loisirs. Elle s’adapte aussi bien 
aux personnes débutantes 
qu’aux plus confirmées qui 
souhaitent par l’activité 
passer un bon moment 
en famille, entre amis ou 
découvrir une nouvelle 
discipline sportive accessible 
à toutes et tous.
• Lundi 20h30-22h
• Mercredi 19h-20h ou 20h-21h 
ou 21h-22h
• Vendredi 18h15-19h15  
ou 19h15-20h15 ou 20h15-21h15
 Tarifs : 175€ / -25 ans 141€ 
 lundi 236€ / -25 ans 181€ 

 Fitness
CAROLINE EDWARDS, FRANÇOIS DE 
SMET & PATRICE KARAGAVOURIAN

Séance de fitness en 4 
parties : échauffement cardio, 
renforcement musculaire 
debout, abdos et fessiers au 
sol, récupération progressive 
et relaxation. Développer 
l’endurance cardio-vasculaire 
et renforcer la musculature. 
Étirements en fin de séances, 
le tout en musique.
• Lundi 19h30-20h30
• Mercredi 20h30-21h30
• Jeudi 19h-20h
 Tarifs : 188€ / -25 ans 141€ 

 Stretching 
relaxation 
MARYSE PIGEON

Prendre le temps de s’étirer, 
de délier les tensions 
articulaires et prendre soin 
de tout son corps sur un fond 
de musique douce.
• Lundi 18h30-19h30
• Mercredi 11h-12h
 Tarifs : 188€ / -25 ans 141€ 

 Cardio 
training 
PATRICE KARAVAGOURIAN

Par des exercices 
cardio-vasculaires et de 
musculation, l’objectif est 
de développer sa condition 
physique et son état de forme. 
Les techniques sont issues de 
la gymnastique traditionnelle 
ainsi que d’autres spécialités 
sportives afin de sensibiliser 
au mieux tous les aspects de 
la forme physique.
• Mardi 12h15-13h15
 Tarifs : 177€ / -25 ans 141€ 

 Musculation
ABDELKHADER HANIFI & JEAN 
FERNANDEZ & MICHEL ROMERO

Une salle de remise en forme 
en accès libre à partir de 
deux personnes avec un 
équipement varié permettant 
de tout muscler, encadré par 
des bénévoles expérimentés. 
Aucun accès libre sans la 
présence d’un encadrant.
• Lundi + Mercredi 
16h-19h + ven. 16h-18h30
• Mardi + Jeudi 
16h-19h + ven. 16h-18h30
 Tarifs : 241€ / -25 ans 181€ 

 Gymnastique
PATRICE KARAVAGOURIAN 
& SÉBASTIEN VIEU

Renforcement musculaire 
général et travail cardio-
vasculaire modéré où chacun 
peut s’entraîner à son rythme.
• Mardi 9h15-10h15 (gym douce) 
ou 10h15-11h15 ou 18h-19h 
ou 19h-20h
• Vendredi 19h15-10h15 
ou 10h15-11h15 (gym douce)
 Tarifs : 177€ / -25 ans 141€ 
 Mardi matin + vendredi : 
 281€ / -25 ans 201€ 

 Gym chinoise
PATRICE KARAGAVOURIAN

Méthode de gymnastique 
issue du Qi-Gong visant 
à développer et ressentir 
tous les aspects de l’activité 
cérébrale tant du point 
de vue émotif que logico-
mécanique. L’objectif étant de 
développer, l’activité mentale, 
coordination, réflexion, 
créativité, collaboration avec 
un ou des partenaires et 
gestion des émotions.
• Mercredi 18h-19h
 Tarifs : 177€ / -25 ans 141€ 

 Zumba
CAROLINE EDWARDS 
+ RECRUTEMENT EN COURS

Activité cardio qui mixe des 
pas de fitness et de danse sur 
des musiques latino.
• Lundi 18h30-19h30
• Jeudi 20h-21h
 Tarifs : 206€ / -25 ans 158€ 

 Plongée
JEFF MEYRIGNAC

Enseignement théorique 
et pratique de la plongée. 
10 sorties par an pour la 
découverte des fonds marins : 
la faune et la flore, dans une 
ambiance conviviale et au 
sein d’un groupe encadré par 
des bénévoles formés. 
Soirée d’inscription jeudi 
19/09 de 18h à 21h
• +18 ans Jeudi 20h-21h 
(piscine) + 21h30-23h (théorie)
• 15/17 ans Vendredi 20h-21h 
(piscine)
 Tarifs : 188€ / -25 ans 141€ 
 + licence 

ARTS MARTIAUX

leS ACTIVITÉS
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23MJC DE VILLEURBANNE22 MJC DE VILLEURBANNE

DANSE
 Claquettes

VIOLAINE VERICEL

Danse gratifiante et 
jubilatoire, accessible à 
tous où l’on est soi-même 
son propre instrument à 
percussions. Développe le 
sens musical de chacun, 
la vélocité du mouvement 
et concrétise l’accord de la 
musique et de la danse.
• Lundi 18h-19h15
 Tarifs : 208€ / -25 ans 158€ 

 Country
CATHERINE DEYDIER

La country vient du folklore 
irlandais et écossais en 
parallèle avec la musique 
country américaine.  
Il s’agit d’apprendre des 
chorégraphies en ligne, en 
cercle ou en couple, pour le 
plaisir personnel, pour aller 
dans les bals et festivals et 
dans une ambiance toujours 
festive.
• Débutant Jeudi 18h-19h
• Intermédiaire. Jeudi 19h-20h
• Avancé Jeudi 20h-21h
• Cours 2H (inter & avancé) 
Jeudi 19h-21h
 Tarifs : 177€ / -25 ans 141€ 

 Cours 2h : 281€ / -25 ans 201€ 

 Danse 
irlandaise 
set dancing 
ALICE MOTTET

L’ objectif de cet atelier est 
de pratiquer, avec le sourire, 
des danses irlandaises de 
«set dancing» : des danses 
conviviales pratiquées à huit. 
Descendant des quadrilles 
français, le set dancing est 
un enchaînement de figures 
de plusieurs mouvements 
sur des musiques joyeuses et 
entraînantes.
• Lundi 19h45-21h
 Tarifs : 208€ / -25 ans 158€ 

 Danse 
africaine
YAO EBY 
+ RECRUTEMENT EN COURS

Se divertir, apprendre et 
composer à partir des danses 
traditionnelles d’Afrique de 
l’Ouest dans une pratique 
collective. Partager le plaisir 
de danser ensemble tout 
en faisant circuler l’énergie 
que procurent la variété et 
la richesse de ces danses 
traditionnelles. Un stage 
est également proposé 
(présence d’un musicien 
percussionniste).
• Débutants Vendredi 19h30-21h
• Avancés Samedi 10h-12h
• Stages 9 séances : 
Samedi 10h-12h (voir site web)

 Tarifs  

Débutants :
 243€ / -25 ans 181€ 

Avancés (cours + stages) : 
 324€ / -25 ans 222€ 

Stages à l’année : 
 153€ / -25 ans 105€ 

 Danse 
bollywood
BOLLYWOODSTYLE BY RANI

Gracieuse, dynamique, 
colorée et féminine, la danse 
bollywood que l’on trouve 
habituellement dans les films 
indiens vous transportera 
dans un univers de joie et 
d’énergie !
• Lundi 19h30-21h
 Tarifs : 238€ / -25 ans 181€ 

 Danse rock
PHILIPPE LANDRY

Apprentissage des pas de 
base et des figures simples 
ou complexes pour que naisse 
ensuite le plaisir de danser à 
deux sur du bon rock’n roll ou 
des rythmes boogie et jazz.
• Débutant Mardi 19h-20h15

• Avancés Mardi 20h15-21h30
 Tarifs : 208€ / -25 ans 158€ 

 Danse 
reggaeton
CAROLINE EDWARDS

Le Reggaeton est une danse 
qui trouve ses racines dans la 
salsa, le hip hop et le reggae. 
Elle a le flow du hip hop, 
l’énergie et la sensualité de la 
salsa et le swagg du reggae. 
Accessible à toutes et tous, 
cette danse vous demandera 
lâcher prise et audace. Il vous 
suffira de vous laisser aller 
aux rythmes latinos, guidés 
par l’ambiance musicale et 
l’énergie solaire de Caroline. 
Dès 14 ans.
• Vendredi 17h30-18h30
 Tarifs : 188€ / -25 ans 141€ 

 Danse 
contemporaine
CÉLINE AUCLAIR

Par un travail sur l’espace, 
la musicalité, la relation aux 
autres et bien entendu par un 
travail sur le corps, la danse 
initie un développement 
personnel par la conscience 
et la connaissance de soi et 
le respect des autres. 30min 
d’improvisation dansée en fin 
de séance.
• Mercredi 19h-21h
 Tarifs : 324€ / -25 ans : 201€ 

  Barre au sol
VIOLAINE VERICEL

Pratique inspirée du corps 
de ballet qui reprend les 
principes des exercices 
effectués à l’aide d’une barre 
fixée le long d’un mur, lors 
de cours de danse, pour 
échauffer, placer étirer et 
muscler en profondeur 
l’ensemble de la silhouette 
de manière harmonieuse. 
Elle permet en quelques 
mouvements de vous 
soulager ou vous préparer 
à la pratique de votre sport 
habituel.
• Vendredi 18h30-19h30
 Tarifs : 188€ / -25 ans 141€ 

 Danse 
Hip-Hop
ANELKA HAMIDOU 
& VALÉRIE BESSON 

13-17 ans. Voir page13

leS ACTIVITÉS
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MUSIQUE 
& THÉÂTRE

 Atelier vocal
EMILIE GOMEZ

Avec l’envie de faire des 
mini-concerts, cet atelier 
propose un entraînement 
corporel et vocal varié et 
évolutif, l’apprentissage de 
chansons à une ou plusieurs 
voix. Le répertoire est défini 
en fonction des propositions 
des participants. Une 
représentation vocale pourra 
naître de cette envie de 
chanter de concert !
• Mardi 19h15-20h45
 Tarifs : 182€ / -25 ans 158€ 

 Guitare 
OLIVIER ORLANDO, GIAN 
ARANGUREN & MARIANO MACRI

Initiation et perfection-
nement de la guitare 
d’accompagnement 
au sens large. Connaissance 
et enchaînement des accords, 
apprentissage de rythmes 
et d’arpèges, ainsi que de 
formules caractéristiques des 
styles étudiés. Voir site web 
pour connaitre les groupes de 
niveaux. 
Cours d’1h. Dès 13 ans.
• Lundi 17h15 ou 18h15 ou
19h15 ou 20h15
• Mardi 19h ou 20h 
• Mercredi et jeudi 
18h ou 19h ou 20h
 Tarifs : 324€ / -25 ans 286€ 

LANGUES
 18 ans et + 

 Anglais 
débutants 
STAN KUBALA

Un atelier pour vous initier à 
l’anglais en douceur... et faire 
vos premiers pas dans le 
monde anglo-saxon.
• Mercredi 17h-18h
 Tarifs :  211€ / -25 ans 158€ 

 18 ans et + 

 Anglais 
conversation
BRIAN PORTER

Venez communiquer en 
anglais ! Sans peur, sans 
pause, il faut que je cause !!
• Jeudi 17h30 ou 18h30 ou 
19h30 ou 20h30
 Tarifs : 211€ / -25 ans 158€ 

 18 ans et + 

 Anglais 
storytelling
STAN KUBALA

Des récits pour nourrir 
l’imaginaire…mais aussi 
de l’anglais du quotidien 
( grammaire, vocabulaire, 
compréhension orale & 
écrite… ) pour apprendre, 
pratiquer et vous améliorer 
dans la langue de 
Shakespeare.
• Mercredi 18h-19h15 
ou 19h15-20h30
 Tarifs : 239€ / -25 ans 181€  

 18 ans et + 

 Espagnol
KAREN IODER

Apprentissage de la 
langue espagnole de façon 
dynamique avec échanges, 
discussion et lecture : travail à 
partir de différents suppports 
et dans une ambiance 
conviviale.
• Faux Débutant 
Mardi 20h-21h30
• Intermédiaire (A1/A2) 
Lundi 19h30-21h
• Avancé (B1/B2) 
Mardi 18h30-20h
 Tarifs : 274€ / -25 ans 201€ 

leS ACTIVITÉS
  ADULTES
   15 ans et +

 Théâtre
VADIM ROGEMOND

Apprentissage des bases 
théâtrales grâce à différents 
exercices : improvisation, 
mime, travail d’interprétation 
à partir de textes, travail de la 
voix. Création d’un spectacle 
qui sera joué en fin de saison.
• Débutant 
Lundi 19h-22h
• 2-3 ans de pratique 
Mardi 19h-22h
• 4 ans depratique 
Mercredi 19h-22h
• 5 ans et + de pratique
Jeudi 19h15-22h15
• 15/17 ans 
Vendredi 18h30-20h30
• Matinale théâtre
Mercredi 9h30-11h30
 Tarifs : 304€ / -25 ans 222€ 
 15-17 ans : 201€ 
 Matinale théâtre 
201€ / -25 ans 181€
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SAVOIRS 
FAIRE & 
DÉCOUVERTES
 18 ans et + 

 Art floral
AGNÉS LEMOINE-SÉRONIE

Réalisation à chaque séance 
d'une composition en fleurs 
fraîches, en suivant les 
saisons. A chaque séance 
un thème, des techniques, 
des styles différents sont 
abordés. Vous pourrez laisser 
libre cours à votre créativité. 
Voir dates sur le site web. 
15/20€ par séance pour 
les fleurs.
• Un lundi par mois 
15h30-17h45 ou 18h15-20h30 
(voir site web)
 Tarifs : 138€ / -25 ans 89€ 

 Couture
SANDRINE REY

Réalisations de vos projets : 
customisation, vêtements, 
accessoires et décoration. 
Découvrir les techniques de 
la couture et vous étonner 
sur vos propres capacités ! 
Coudre le bonheur au bout 
des doigts.
• Débutants 
Mercredi 18h-20h
• Intermédiaires 
Mercredi 20h-22h
• Avancés 
Lundi 19h-21h
• Tous niveaux 
Jeudi 9h30-11h30
 Tarifs : 281€ / -25 ans 201€ 

• STAGES

12 oct. 10h-17h : 
«sac, trousse, vide poche  
et autres petits sacs»
11 jan. 10h-17h :
«Retouches & customisation»
04 avril 10h-17h : 
«techniques & astuces pour réali-
ser vos projets»
 Tarifs : 42€ / -25 ans 31€ 

 Cuisine 
végétarienne
DANIELLE HAMEL

Venez expérimenter la 
cuisine végétarienne du 
3ème millénaire, simple, 
goûteuse, voyageuse !
Inspirée des cuisines du 
monde et des nouveaux 
régimes alimentaires, vous 
apprendrez à marier les 
produits d’ici (bio, locaux 
et de saison) et les saveurs 
d’ailleurs ! Voir programme 
détaillé sur le site web.
• Un mercredi ou vendredi 
par mois 
18h30-20h30
 Tarifs : 180€ / -25 ans 141€ 

 Cuisine 
positive
ANNE-CHARLOTTE BRODIER

Anne-Charlotte vous propose 
un plan d’actions pour vous 
accompagner dans votre 
souhait de trouver votre 
meilleur équilibre alimentaire. 
En 5 ateliers théoriques 
et 4 ateliers de mises en 
pratiques, elle saura vous 
transmettre les bases de 
votre alimentation, celle qui 
vous convient, grâce à une 
pédagogique transversale, 
participative et bienveillante. 
Voir programme détaillé sur le 
site web.
• Un mercredi par mois 
18h30-20h30
 Tarifs : 180€ / -25 ans 141€ 

 18 ans et + 

 Biérologie
+ RECRUTEMENT EN COURS

Initiation a la biérologie 
à travers cinq séances. 
Découverte et dégustations : 
arômes, origines, techniques 
de brassage... 
Voir dates sur le site web.
• Un lundi par mois 
de février à juin 18h30-20h 
 Tarifs : 95€ / -25 ans 62€ 

 Poterie
SYLVIE GHAMBARIAN

Atelier participatif proposant 
la découverte de la 
poterie de A à Z autour de 
différentes techniques et 
développant la créativité. 
Une participation active 
et régulière est demandée 
afin de garantir le bon 
fonctionnement de l’atelier. 
Stage et découverte du 
tour à partir de la deuxième 
année seulement. Nouveaux : 
présence obligatoire au stage 
de début de saison les 14 et 
15 septembre de 9h à 18h. 
En cas d’absence à ce stage, 
inscription non maintenue. 
Réunion de rentrée pour tous : 
mercredi 25 septembre.
• Lundi 14h-17h ou 16h30-19h30 
ou 19h-22h 
• Mardi 14h-17h ou 17h-20h 
ou 19h-22h 
• Jeudi 17h30-20h30 ou 20h-23h
• Vendredi 14h-17h  
 Tarifs : 269€ / -25 ans 222€ 

 Scrapbooking
ISABELLE CHANTIER

Venez apprendre à mettre 
en valeur vos photos de 
manière originale, mettez vos 
émotions et vos souvenirs 
dans des albums uniques 
et personnalisés que vous 
aurez vous-même créés ! 
Vous découvrirez de multiples 
techniques avec : papiers 
de couleur, à motifs, encres, 
tampons, etc. 
Voir dates sur le site web.
• Un lundi sur deux 
(16 séances) 18h30-21h30 
 Tarifs : 187€ / -25 ans 158€ 

 Informatique
CORINNE DOUCET

Cours d’informatique sur trois 
séances par module. Modules 
débutants : découverte, 
internet, messagerie 
électronique, gérer ses 
dossiers, traitement de texte, 
tableur excel débutant, trier & 
exploiter ses photos, réseaux 
sociaux.. Modules avancés : 
photo numérique & excel. 
Voir dates sur le site web.
• Mardi : 18h-19h30
 Tarifs par module : 
 32€ / -25 ans 28€ 
 Tarifs 8 modules débutants : 
 224€ / -25 ans 196€ 

 Vitrail 
& fusing
THIERRY BOUTIN
Fusing : consiste à assembler 
des morceaux de verre, 
préalablement taillés à 
partir de gabarits decoupés, 
superposés puis fusionnés 
au four. 
Tiffanny : les pièces de verre 
sont taillées, assemblées 
et soudées entre elles à 
l’aide de ruban de cuivre 
et d’étain. Verre non fourni, 
matériel à acheter (coupe 
verre, pince ....).
• Débutants Jeudi 18h30-20h30
• Avancés Jeudi 17h30-20h30
 Tarifs débutants : 
 187€ / -25 ans 158€ 
 Tarifs avancés : 
 252€ / -25 ans 201€ 

 Stage vitrail
DENISE PERRAULT
Deux stages thématiques. 
Verre et matériel fournis - 
repas tiré du sac et partagé.
• Cadeaux de noël 
14 décembre 10h-17h
• Stage de fin d’année
20 juin 10h-17h
 Le stage : 42€ / -25 ans : 31€  

leS ACTIVITÉS
  ADULTES
   15 ans et +



29MJC DE VILLEURBANNE28 MJC DE VILLEURBANNE

 
Les cotisations adultes et 
enfants (sauf Centre
de Loisirs) sont payables 
à l’année et NON
REMBOURSABLES 
(sauf en cas de non
maintien de l’activité).
Moyen de paiement : 
chèques, carte bleue,
espèces, chèques vacances, 
coupons sports, Pass région, 
Gonette. Possibilité de régler 
en quatre chèques à l’ordre de 
la M.J.C.

 
INSCRIPTIONS 
AU CENTRE DE 
LOISIRS DU 
MERCREDI 
À PARTIR DU 
MERCREDI 28 AOÛT À 14H.

 
COURS D’ESSAI
Les cours d’essai enfants et
adultes sont accessibles sur 
inscription dès le 7 septembre.
Vous pourrez ensuite essayer 
le cours et confirmer votre 
inscription sous un délai de 
3 jours ouvrés après le cours.

Tarif cours d’essai : 
gratuit pour les enfants, 
5€ pour les adultes 
(somme déduite du coût 
de l’activité en cas de 
confirmation).

INSCRIPTIONS 
AUX ACTIVITÉS
Samedi 7 septembre 
de 9h à 16h.
Lundi 9 septembre 
de 14h à 21h.
Mardi 10 septembre
et mercredi 11 septembre 
de14h à 19h.

FERMETURE 
ADMINISTRATIVE 
DU 12 AU 14 SEPTEMBRE
Reprise des inscriptions 
à partir du 16 septembre aux 
horaires d’accueil de la MJC. 

Début des activités 
hebdomadaires la semaine
du 16 septembre.

HORAIRES 
D’ACCUEIL
• Du lundi au jeudi 
   de 14h à 19h
• Le vendredi 
   de 14h à 18h
• le samedi 
   de 9h à 12h

ADHÉSION 
& TARIFS
L'adhésion est valable pour 
la saison 2019/2020. 
Elle permet à chacun de 
participer aux activités,
à la vie démocratique de 
l’Association et à
l’Assemblée Générale des 
adhérents qui se
tiendra en janvier 2020.

ACTIVITÉS :
Adulte : 15€ 
Enfant : 11€
Famille : 26€

STAGES :
5€ (jusqu’à 6h de stage 
sur l’année)

INFOS 
PRATIQUES

 Équipe 
permanente

 ANNA BERGER 

Coordinatrice-Animatrice 
Pôle Enfance, Jeunesse 
et Vie de Quartier,

 AURÉLIEN COISSARD 

Attaché d’administration 
& logistique

 CORINNE FORAS  

Agente d’accueil-Billetterie

 AÏCHA GHOUALI 

Agente d’entretien

 SIMON JACQUEMIN 

Chargé de communication 
& Pôle ESS 

 HÉLÈNE MARY 

Coordinatrice–Animatrice 
Pôle Activités/Evénements

 THIERRY MASSOT 

Agent d’entretien

 EMMANUEL MATTEI 

Directeur

 LUCIE MORIN 

Animatrice de la Vie 
Associative

 LAURENT MOUTON-BENOIT 

Agent d’entretien

 HÉLÈNE POULLIN-SÈCHES  

Agente d’Accueil-Billetterie

 DOMINIQUE LEGRAND 

Agent de maintenance 

 HÜLYA YÜKSEL 

Coordinatrice-Animatrice 
Pôle Développement Culturel 
et Médiation

 ANIMATEUR-TRICE JEUNESSE 

Recrutement en cours

 AINSI QUE 

Jérôme Allaire 
et Frédéric Giroud 
Régisseurs-techniciens 
intermittents

 Cotisation 
solidaire
Pour favoriser l’accès de tous
aux activités de la MJC, nous
proposons une cotisation
solidaire.
Il s’agit d’un montant entre 
1 et 5 € que chaque adhérent
peut verser librement pour
permettre à des personnes
à très faibles revenus ou en
difficulté de s’inscrire à une
activité.

 Réduction 
15/25 ans
Comme dans beaucoup
d’association, les jeunes de 15
à 25 ans sont insuffisamment
représentés au sein des
activités de la MJC. Afin de
favoriser leur accès à celles ci
nous avons mis en place un
tarif réduit.

 Gonette
La MJC accepte désormais la 
Gonette ! Monnaie alternative, 
elle permet de relocaliser 
l’économie, de favoriser les 
circuits courts et de valoriser  
une certaine éthique ! 
(+ d’infos : www. lagonette.org)

APPEL A 
BÉNÉVOLES
Une recette 
qui fonctionne !
Depuis deux ans les ins-
criptions à la MJC sont plus 
fluides & agréables.
Pour maintenir le succès du 
système mis en place nous 
lançons de nouveau un appel 
à bénévoles.

Si vous souhaitez y participer, 
contactez-nous par email à 
benevolat@mjc-villeurbanne.
org avant le 25 août.

En contrepartie vous 
béneficierez d’une 
inscription à votre activité 
en avant première
 le mercredi 4 septembre 
(14h-19h)
ou le jeudi 5 septembre 
(16h-20h)
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EN UN COUP D’ŒIL
SEPTEMBRE 
• INSCRIPTIONS
Samedi 07 septembre à 9h

• PROJECTION-DÉBAT
« Un lien qui nous élève »
Mardi 17 septembre à 19h30

• APÉRO DES BENEVOLES 
& PROJECTION-DÉBAT
« Jour de paye »
Mercredi 18 septembre à 18h30

OCTOBRE 
• PROJECTIONS
« Démocratie[s] »
Du 02 au 04 octobre à 19h

• SPECTACLE JEUNE PUBLIC
« À quoi tu joues ? »
Mercredi 09 octobre à 15h

• PROJECTION-DÉBAT 
« L’ assemblée »
Jeudi 10 octobre à 19h30

• ATELIER VIDÉO 
TRAJECTOIRE[S]
Samedi 12 octobre 10h-17h

• SPECTACLE JEUNE PUBLIC
« Les aventures de Dolorès 
Wilson »
Du 16 au 19 octobre

• SPECTACLE ADOS 
« Solid[ART]ité »
Vendredi 25 octobre

NOVEMBRE 
• PROJECTION-DÉBAT 
« Le temps des forêts »
Jeudi 07 novembre à 19h30

• PROJECTION-DÉBAT
« The Remains - Nach der odysse »
Mercredi 13 novembre à 19h30

• PROJECTION-DÉBAT
« L’ escale »
Jeudi 14 novembre à 19h30

• PROJECTION-DÉBAT
« Une jeunesse allemande »
Jeudi 21 novembre à 19h30

• APÉRO DES PARENTS
« Gestion & places des écrans 
dans nos foyers »
Vendredi 22 novembre à 19h

• SPECTACLE JEUNE PUBLIC 
« Les pieds dans les poches »
Les 28 & 29 novembre

DECEMBRE 
• TÉLÉTHON - PLONGÉE
Samedi 07 décembre

• SPECTACLE JEUNE PUBLIC
« Mes boites »
Du 11 au 14 décembre

• PROJECTION-DÉBAT 
« J’veux du soleil »
Jeudi 17 décembre à 19h30

JANVIER 
• SPECTACLE JEUNE PUBLIC 
« J’ai les crocs »
Du 22 au 24 janvier

• PROJECTION-DÉBAT 
« Vote OFF »
Jeudi 30 janvier à 19h30

FEVRIER 
• FESTIVAL JEUNE PUBLIC 
« PINGPONG »
Samedi 08 février

• SEMAINE DES PATRIMOINES
VIVANTS 
« Encordée de guitare »
Jeudi 06 février à 20h 

• PROJECTION-DÉBAT 
« Whose is this song ? »
Mercredi 12 février à 19h30

• SPECTACLE JEUNE PUBLIC
« Jaco »
Du 19 au 22 février

MARS 
• JOURNÉE DES DROITS 
DES FEMMES
« Hôtel écho » & « Espace »
10 mars à 19h30 & 11 mars à 18h30

• APÉRO DES PARENTS
« La question du genre »
Mercredi 11 mars à 19h

• SPECTACLE JEUNE PUBLIC 
«Le ballon rouge »
Les 12 & 13 mars

• FÊTE DE LA SAINT PATRICK
Samedi 14 mars à 19h30 

• NUIT DU SLAM 
Samedi 21 mars dès 18h

• JOURNÉE 
 « TRAJECTOIRE[S] CROISÉES »
Samedi 28 mars

AVRIL 
• SPECTACLE JEUNE PUBLIC 
« Îles »
Du 15 au 18 avril

MAI 
• EXPOSITION PEINTURE
« Des arbres & des hommes »
Du 07 au 28 mai

•  JOURNÉE DU BIEN-ÊTRE
Samedi 16 mai de 10h à 17h

JUIN 
• LA SEMAINE DES MAUVAISES 
GRAINES
Du 13 au 20 juin

46 Cours Docteur Jean Damidot 
69100 - Villeurbanne
T : 04 78 84 84 83
contact@mjc-villeurbanne.org 
www.mjc-villeurbanne.org
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