
*calendrier valable sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire

« La rencontre est un art »

DU MARDI 1ER AU SAMEDI 19 JUIN
Réinscriptions même activité (activités et centre 
de loisirs) 

Réinscriptions

INSCRIPTIONS
DU 25 JUIN AU 16 JUILLET - PHASE 1
SAMEDI 26 JUIN | 09h-17h
Journée portes ouvertes conviviale et festive à la MJC !
DU 04 AU 08 SEPTEMBRE - PHASE 2
Le 04 septembre, venez vous inscrire et profiter
 d’animations pour toute la famille à la MJC !

SAISON 21/22 

Villeurbanne, « Capitale Française de la Culture » !

DU 24 AU 31 AOÛT
Sessions d’inscription en après-midi réservées 
au Centre de Loisirs

Ateliers +
Centre de loisirs

Une nouvelle réjouissante pour la ville, les habitant.e.s et le tissu culturel local ! 
Nous avons hâte de faire vivre ce label avec vous sur toute la saison 21-22, à travers un projet de 
démocratisation, émancipateur et innovant mettant la jeunesse et la culture à l’honneur autour de la 
découverte du spectacle vivant ! Au menu, expérimentation de modules de découverte : visites ludiques 
de la Balise 46 pour tou.te.s, rencontres avec des artistes en résidence, projets et stages artistiques... 
+ d’infos à venir ! 

Pour la saison 2021/2022 que la «Rencontre» avec vous, redevienne un essentiel ! 
A tous les niveaux, dans tous les domaines, entre toutes les générations ! 
Qu’elle soit de nouveau, culturelle, artistique, solidaire, festive et conviviale. Rencontrons nous !

Georges BOICHOT, Président
Marc BERNARD, Directeur

Inscriptions en présentiel 
à la MJC ou sur le web sur 
mjcvilleurbanne.goasso.org

Ateliers +
Centre de loisirs

Centre de 
loisirs

- Albert Jacquard

Moi J’y Crois !



ACTIVITéS ENFANTS
LUNDI

MARDI KICK-BOXING 18h-19h (11-15 ans) 
JUDO 17h30-18h45 (8-9 ans) | 18h45-20h (10-15 ans) GUITARE 17h30-18h30 

THÉÂTRE 17h15-18h15 (4-6 ans)

AÏKIDO 18h-19h30 (11-17 ans)MERCREDI JUDO | 14h-15h15 (7-8 ans)
16h15-17h (4 ans) | 17h15-18h (5 ans) | 15h15-16h15 + 18h-19h (6 ans)
BADMINTON 16h-17h | 17h-18h (6-10 ans) | 18h-19h (11-14 ans)
DESSIN / BD MANGA 14h-15h30 (8-11 ans) | 15h30-17h30 (12-17 ans)
ARTS PLASTIQUES 15h15-16h15 (8-12 ans) DANSE ÉVEIL 15h-16h | 

DANSE INITIATION 14h-15h (6-7 ans)
DANSE CONTEMPORAINE 17h15-18h30 (8-11 ans)
HIP-HOP 14h-15h (7-9 ans) | 15h-16h (10-12 ans)
ÉVEIL MUSICAL  | 14h-15h (5-6 ans) | 15h-16h (3-4 ans) | 16h-17h 
(3-5 ans) | 17h-18h (5-8 ans) ÉVEIL RYTHMIQUE 15h30-16h30 (5-6 ans) 

RYTHMES ET PERCUSSIONS 14h30-15h30 (6-8 ans)
GUITARE 16h-17h (10-12 ans / avancé) | 17h-18h (intermédiaire)
THÉÂTRE 14h-16h (7-10 ans) | 16h30-18h30 (11-14 ans)
COUTURE 16h-18h (8-14 ans) | 14h-16h (15-17 ans)
POTERIE 14h15-15h30 (7-14 ans) | 15h45-17h (7-14 ans)
ATELIER ÉCOLO BRICOLO 14h-15h15 (8-12 ans)

ESCRIME 17h30-18h30 (6-12 ans) GUITARE 17h-18h (7-12 ans/débutant)
18h-19h (7-12 ans/intermédiaire) | 19h-20h (7-12 ans/avancé)

JEUDI

VENDREDI AÏKIDO 18h30-20h (8-10 ans) JUDO 17h30-18h30 (8-9 ans) |

INITIATION CLAQUETTES  17h30-18h30 | THÉÂTRE 18h30-20h30 (15-17 ans)

SAMEDI BABY-GYM 9h15-10h (2-3 ans) | 10h05-10h50 (3-4 ans) | 
ARTS PLASTIQUES 10h-10h45

ÉVEIL MUSICAL 10h-11h (4-5 ans)
COMPTINES ET PERCUSSIONS 9h15-10h | 11h-11h45 (2-3 ans/parents-
enfants
HIP-HOP 10h30-12h30 (13-17 ans)

PLONGÉE 20h-21h (15-17 ans) | 20h-21h (8-14 ans)

LUNDI

MARDI

ACTIVITéS ADULTES
AÏKIDO 18h45-20h15 

PILATES 14h30-15h30 | 15h15-16h45 | 15h30-16h30 | 16h30-17h30

SCRAPBOOKING 18h30-21h30 (1 semaine sur 2) 
POTERIE 14h00-17h00 | 19h00-22h00 
COUTURE 19h00-21h00 (avancé)  SOLUTIONS COUTURE  18h-19h
(débutant) ART FLORAL 15h30-17h45 | 18h15-20h30 (1x/mois)
18h15-19h15 | 19h15-20h15 | 20h15-21h15 THÉÂTRE 19h00-22h00
DANSES IRLANDAISES 20h15-21h30 GUITARE 17h15-18h15  |
DANSE BOLLYWOOD 18h45-20h15 CLAQUETTES 18h00-19h15
STRETCHING RELAXATION 18h30-19h30 ZUMBA 18h30-19h30
BADMINTON 20h30-22h FITNESS 19h30-20h30
QI QONG 9h30-10h30 TAÏ CHI 10h30-12h
 19h30-20h45 | YOGA 16h15-17h30 | 17h30-18h45
| 17h30-18h30 SOPHROLOGIE 17h00-18h15 | 18h15-19h30 

KICK-BOXING 19h00-21h00 | QI QONG 18h00-19h00
TAÏ CHI CHUAN 19h15-20h15 | 20h15-21h30 | YOGA 10h00-11h15 |
12h15-13h30 | 16h15-17h30 | 17h30-18h45 | 18h45-20h00 |
20h00-21h15 PILATES 11h15-12h15 (niveau 1-2 / 15 ans et +)
GYMNASTIQUE  9h00-10h00 | 10h00-11h00 | 18h-19h | 19h-20h  
CROSS TRAINING 12h15-13h15 MUSCULATION 16h00-19h00

DESSIN CROQUIS 19h00-21h00 DESSIN PEINTURE 9h00-11h30 |
14h30-17h00 (projets autonomes/avancé)
PEINTURE MATIÈRE 9h30-12h00 (débutant)
DANSE ROCK 19h00-20h15 | 20h15-21h30 
CHANT COLLECTIF 17h30-19h00 (débutant) | 19h00-20h30 (avancé) 

GUITARE 18h30-19h30 | 19h30-20h30 (13 ans et +)
ESPAGNOL 18h30-20h00 (avancé B1/B2) | 20h00-21h30 
(faux débutant) COUTURE 19h00-21h00 (intermédiaire)  

POTERIE 14h00-17h00 | 19H-22h
INFORMATIQUE 18h00-19h30

(7-12 ans) | 18h30-19h30 (13 ans et +)

16h-17h (4-5 ans)

| 16h30-17h30 (3-4 ans) 

10h55-11h40 (4-5 ans) | 11h45-12h30 (2-4 ans)

18h30-19h30 (10-15 ans) 

ROLLER  9h30-11h (dès 6 ans/parents-enfants)

 (4-5 ans) | 11h-12h (6-7 ans)

JUDO 17h30-18h45 (7/8 ans) ÉVEIL SPORT 17h30-18h15 (3/5 ans)
(démarrage après les vacances de Toussaint 2021)

MUSIQUE & CHANTS DU MONDE  20h30-22h (débutant)

PORT DE BRAS  19h45-20h45

NOUVELLES ACTIVITÉS *Calendrier sous résèrve de modifications

THÉÂTRE 19h-22h (2-3 ans de pratique)
BADMINTON 20h15-21h45

YOGA PRENATAL 9h30-10h30
MÉDIATION CORPORELLE BÉBÉ 10h30-11h30



MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

AÏKIDO 19h30-21h SELF DEFENSE 19h00-20h30
PILATES 9h00-10h00 | 10h00-11h00 | 20h30-21h30 

YOGA HATHA 18h45-20h00 (15 ans et +) | 20h00-21h15
 BADMINTON 19h00-20h00 | 20h00-21h00 | 21h00-22h00
STRETCHING RELAXATION 11h00-12h00 
GYMNASTIQUE ALTERNATIVE 18h-19h
DESSIN PEINTURE 18h00-20h00 (« Projets autonomes » niveau 
avancé / 15 ans et +) AQUARELLE 9h00-11h30
(« Projets autonomes » niveau avancé / adultes 15 ans et +)
DESSIN PEINTURE TOUTES TECHNIQUES/MATIÈRES 9h30-12h00 
(niveau débutant / adultes 15 ans et +)
DANSE CONTEMPORAINE 19h00-21h00 GUITARE 18h00-19h00
(adultes et -25 ans / 3-4 années de pratique) | 19h00-20h00
adultes et -25 ans (5-6 années de pratique) | 20h00-21h00
adultes et -25 ans (6 années de pratique et +)
THÉÂTRE ADULTE 19h00-22h00 (4 ans de pratique) 
ANGLAIS 18h00-19h15 (débutant) | 19h15 -20h30 (niveau B1)
COUTURE 18h00-20h00 (débutant)

PILATES 17h30-18h30 | 18h30-19h30 | 19h30-20h30 (avancé)
QI QONG 9h00-10h00 | 10h00-11h00 | 11h00-12h00 | 19h00-20h00
QI QONG & MÉDITATION 14h00-15h30 YOGA HATHA 9h30-10h45
10h45-12h | YOGA 14h00-15h15 | 15h15-16h30 FITNESS 19h10-20h10
MUSCULATION 16h00-19h00
 CORPS & MOUVEMENTS  10h00-11h00 (public sénior)
PLONGÉE 20h00-21h00 (pratique) | 21h30-23h (théorie)

ZUMBA 20h10-21h10

DANSE COUNTRY 18h00-19h00 (débutant) | 19h00-20h00 
(intermédiaire) | 20h00-21h00 (avancé)
GUITARE 18h00-19h00 (adultes et -25 ans / 2-3 ans de pratique) |
19h00-20h00 (adultes et -25 ans / 4 ans de pratique) |
20h00-21h00 (adultes et -25 ans / débutants et 1 an de pratique)
THÉÂTRE 19h15-22h15 (5 ans et + de pratique)
 ANGLAIS 18h30 à 19h30 (B2 / intermédiaire)
ANGLAIS DE CONVERSATION 19h30-20h30
COUTURE 9h30-11h30 (tous niveaux)
POTERIE 14h00-17h00 (si COVID)  | 17h30-20h30 
VITRAIL FUSING 17h30 - 20h30 | 18h30-20h30 (débutant)

KUNG-FU WING CHUN 19h00-21h00
KUNG FU 19h00-21h00 PILATES 18h00-19h00 (avancé)
YOGA ASHTANGA 11h15-12h15 QI QONG 17h-18h
YOGA HATHA 12h15-13h30 | 13H45-15H
BADMINTON 18h15-19h15 | 19h15-20h15 | 20h15-21h15
GYMNASTIQUE 9h00-10h00

BARRE AU SOL 18h45-19h45

POTERIE 14h00-17h00 | 18h00-21h00

DANSE AFRICAINE 10h00-12h00 (15 ans et + / avancé)

PHOTO (15 ans & +)
COUTURE technique de base de la couture (trousse  et 
pochette) | customisation : redonner vie à son vêtement 
et retouches sur vêtement | technique couture niveau 
intermédiaire : patron, coupage et assemblage (15 ans & +)
VITRAIL (15 ans & +)
PERCUSSIONS AFRICAINES (13 ans & +)
DANSE AFRICAINE avec les percussionnistes de 
l’association JASPIR (15 ans & +)
DANSES DU BÉARN (15 ans et +)
CUISINE BIEN-ÊTRE cuisine pour les fêtes | manger sain au 
quotidien (15 ans et +) 
ECOLO BRICOLO création de jeux de société 
(parents-enfants)
CLAQUETTES (dès 8 ans / intergénérationnel)
POTERIE ouvert uniquement aux adhérent.e.s poterie (15 
ans & +)
INFORMATIQUE  achats en ligne : précautions à prendre
| smartphones et tablettes : améliorer son utilisation |
personnaliser ses paramètres et installer des applications 
(15 ans & +)

(niveau 1-2 / 15 ans et +)

STAGES

L’adhésion valable sur la saison 21/22 permet à chacun.e de participer aux activités, à la vie 
démocratique de l’Association et à l’Assemblée Générale !
Activités : Adulte : 15€ | Enfant : 11€| Famille : 26€

- 10% sur toute réinscription, ou nouvelle inscription à une activité pour la saison 21/22 !  
 Stages : 5€ (jusqu’à 6h de stage sur l’année)

Tarifs

POTERIE 9H-12h 

GYMNASTIQUE DOUCE 10h-12h

REGEATTON 17h30-18h30 (14 ans et +)

POTERIE 19h00-22h00 

 Traversée culturelle



REGEATTON 17h30-18h30 (14 ans et +)

JEUNESSE

Centre de loisirs | 6-10 ans  
Vacances scolaires : 14,50-20,50€/jour 
en fonction du QF (repas/goûter compris)

Zoom sur la section pré ados
Pour accueillir les 11/13 ans, la MJC se dotera 
de nouveaux moyens. + d’infos et modalités 
dans les mois à venir !  

COMME ON SE RENCONTRE ! 
Débattons ensemble : RDV à l’AGORA’péro, temps d’échange et de réflexion collective, le 23/09 à 18h  !
Cuisinons ensemble : atelier cuisine du monde (intergénérationnel) ouvert aux adhérent.e.s et 
bénévoles souhaitant partager des saveurs d’ici et d’ailleurs ! 1x/mois les mercredis de 18h à 22h.
Programmons ensemble : le comité de spectateur jeune public échange, critique et choisit des 
spectacles. Rejoignez-nous ! Infos :  Hülya YÜKSEL - culture@mjc-villeurbanne.org
Amusons-nous ensemble : Festival jeune public Gones & Compagnies - 13ème édition – 12/02/2022 : 
les MJC de la Métropole de Lyon et leurs publics convergeront à la MJC pour une journée famille festive, 
ludique et participative !

LA Balise 46 - « Expériences visuelles & Sonores »
LA salle de spectacle de la MJC est un lieu 
d’expérimentations artistiques visuelles 
et sonores. Ici on fabrique, on crée, on 
imagine, on co-construit en accueillant de 
jeunes compagnies !

 Traversée culturelle
Une Saison de spectacles jeune public pour « éveiller dès le plus jeune âge » ! 
Danse | pop’up-ciné-concert | théâtre d’objets | spectacles immersifs, et pleins 
d’autres trésors artistiques à découvrir au fil de la saison ! 
Mais aussi : ciné-débats | Conférences gesticulées | Cafés philo | Scènes ouvertes ! 

CULTURE

Théâtre visuel, théâtre d’ombres, ciné-
concerts ou ciné dessinés, LA Balise 
46 provoque la rencontre en naviguant 
au confluent des disciplines et des 
univers !

1 place offerte
PAR adhésion

Mercredis : 6-10€/demi-journée en 
fonction du QF (goûter compris)

Kiosque | 14-17 ans 
Accueil libre sans inscription. 

Adhésion : 11€ l’année + participation sortie

Projets jeunes et camps ados
L’équipe d’animation proposera tout 
au long de la saison 21/22 des projets 
et  séjours qui ont du sens pour, par et 
avec le public jeune ! 

MJC de Villeurbanne - 46 Cours Docteur Jean Damidot - 69100 VILLEURBANNE 
04 78 84 84 83 | contact@mjc-villeurbanne.org | www.mjc-villeurbanne.org


