
Activité Âge Niveau Jour Horaires Tarifs Description atelier Animateur·rice

3-4 ans 10h05 - 10h50

4-5 ans 10h55 - 11h40

3-5 ans 11h45 - 12h30

09h15 - 10h00

ESCRIME Tous 

niveaux

Mercredi

7-10 ans

Tous 

niveaux

17h00-18h00 

11-14 ans

16h00-17h00

Club AECV 

Jean-Sixte MATAGRIN
6-12 ans 17h30-18h30

Cet atelier propose une initiation aux gestes et 
à la pratique de l'escrime au club de l'AECV. 

> A savoir : matériel fourni par le club. Atelier 

localisé au centre nautique Etienne Gagnaire à 

Villeurbanne. 

Jeudi

L'atelier encourage la découverte du corps et 

l'experimentation des tout·e·s petit·e·s, à l'aide 

d'un parcours évolutif. Au menu : sauter, 

escalader, ramper et courir, en toute sécurité 

sous le regard de l'animateur et des parents 

qui peuvent rester s'ils le souhaitent.

> Valeurs : confiance en soi, respect des règles, 

respect des camarades.

> Apprentissages : équilibre, roulade, roue, 

exercices autour de la barre fixe, coordination 
et apprendre à tomber.

Yanis 

GONCALVES
Samedi

BADMINTON

7-10 ans

18h00-19h00

Le badminton à la MJC est une activité de 

détente et de loisirs adaptée à toutes et tous. 

La séance comprend un léger échauffement, 

suivi d'un échauffement spécifique badminton 

incluant les apprentissages techniques, de 
matchs à thème et de matchs classiques, le 

tout ponctué par des étirements.

> Valeurs : dextérité, réflexes, conscience de 

l'environnement de l'autre.

> Apprentissages : déplacements, services, 

frappes, stratégie, anticipation, jouer en simple 

et en double.

François DE 

SMET

BABY-GYM

2 ans

Tous 

niveaux



15-17 ans

17h30-18h15

Bouger, rouler, ramper, courir, sauter, 
danser...Grâce à l'éveil sport, l'enfant découvre 

sa motricité, au travers de jeux sportifs variés ! 

L'année se découpera en petits cycles 

thématiques pour que l'enfant expérimente 

différentes activités physiques et d'expression 

(jeux de ballons, parcours moteur, danse, 

gymnastique...). 
La séance s'articule autour d'un temps 

d'accueil des parents, l'installation des ateliers, 

suivi d'un parcours de jeux et d'un temps de 

relaxation.

> Valeurs : jouer ensemble, s'écouter.

> Apprentissages : motricité, respiration.

Maryse PIGEON

PLONGÉE

8-14 ans

Enfants de 

parents 

adhérents 

plongée 

seulement

Vendredi 20h-21h

Cet atelier propose un enseignement 
théorique et pratique de la plongée avec 10 

sorties par an à la découverte des fonds 

marins, dans une ambiance conviviale, et au 
sein d'un groupe encadré par des bénévoles 

formés. 

> A savoir : contact mail pour tout 
renseignement pédagogique : 

plongee.mjc69100@gmail.com
Réunion d'inscription spécifique plongée à la 

MJC - date à venir.

Éric DELATTRE

ÉVEIL 
SPORT

3-5 ans
Tous 

niveaux
Lundi



7-9 ans 16h-17h

10-12 ans 17h-18h

Venez vous défouler avec la Zumba Kids : 

activité physique idéale pour s'amuser, en 

développant ses aptitudes motrices et 

mentales ! Ce cours qui comporte des pas 
ludiques et simplifiés adaptés aux enfants 

mêle  échauffement, enchainements de 

chorégraphies avec exploration culturelle au 

travers des danses, et retour au calme. 

> Valeurs : participe au développement de 

l'esprit d'équipe, l'estime de soi, la confiance, la 

créativité.

> Apprentissages : travail de la coordination, 
de la mémoire, du positionnement dans 

l'espace et de la culture musicale. 

> A savoir : amenez une tenue de sport, des 

baskets et de l'eau !

ZUMBA
KIDS

Tous niveaux Mercredi


