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 L’école du spectateur 

Villeurbanne,  
capitale française 
de la culture 2022

Le projet d’École du spectateur porté  
par la MJC dans le cadre du label propose  
aux enfants et aux jeunes d’expérimenter  
des cycles d’accompagnement 
à la rencontre du spectacle vivant,  
aux côtés de professionnel·le·s !

Projets Jeunesse : voir page 22 
Projets Culture : voir page 26
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« Parce que 
c’était impossible,  
ils l’ont fait … »
Marc Twain

Moments Joyeux Cultivés : la  MJC vous appartient ! 

Dans cette période à l’avenir incertain, d’un monde 
en mutation, vous allez trouver à la MJC le réconfort 
des valeurs de l’éducation populaire, une manière 
d’agir ensemble pour faire société : 

 c’est à la MJC que nous pouvons trouver  
un horizon commun 

 c’est à la MJC, avec la jeunesse, que nous avons  
les moyens de questionner la société de demain 

 c’est à la MJC que l’on peut échanger, débattre, 
assister à des spectacles, exercer ses droits culturels, 
pratiquer des sports, faire vivre sa créativité 

 c’est à la MJC qu’il est possible de devenir auteur·e 
de sa propre vie, à tous les âges 

 c’est à la MJC que la rencontre existe vraiment, 
que des interactions nouvelles et  improbables  
se créent … 

Alors tentons l’impossible : soyons chien et chat, 
zébrons nos a priori, métissons nos regards pour 
juste accueillir l’Autre tel·le qu’il·elle est ! 

Georges Boichot - Président de la MJC 

Marc Bernard - Directeur de la MJC

Villeurbanne bénéficie du label « Capitale française 
de la Culture » pour l’année 2022, un projet piloté  
et financé par le Ministère de la Culture  
avec le soutien de la Caisse des Dépôts.

Temps forts 
Dans le cadre du Colloque  
« L’humain... au beau 
milieu » (Lyon/Villeurbanne) :

 Jeu. 17 octobre : Forum/bourse 
d’échanges - présence de la MJC 
de 16h30 à 17h30 à l’Opéra de Lyon, 
venez nous rencontrer !

 Mar. 18 octobre - croisons 
nos visions lors d’une journée  
de réflexion : 

• Atelier 1 | 9h-12h30 |  
« inter-territorialité, inter-
disciplinarité, inter-connexion :  
le patrimoine, le chant et le spectacle 
comme prétexte »

• Atelier 2 (thème à venir) | 14h-17h30
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 Ateliers

(0-17 ans)

Les activités
familles
Comptines & 
instruments  
de musique
Éric DOURIAUX 

Ouvrez grands vos oreilles ! 
Attention, à vos mains, 
prêt·e·s ? Chantez, tapez 
et dansez aux rythmes des 
histoires racontées par Éric.

2/4 ans + parents : mer. 10h-11h 
2/4 ans + parents : Sam. 11h-11h45  
Tarif : 148€ + adhésion famille   

Théâtre
Vadim ROGEMOND 

Lâchez prise avec Vadim ! 
Partagez et expérimentez le 
théâtre en famille avec cet 
atelier intergénérationnel. 

Dès 7 ans + parents : jeu. 18h-19h
Tarif : 192€ + adhésion famille   

Les activités
enfants
   Sport

Baby-Gym
Yanis GONCALVES

Sauter, escalader, ramper  
et courir : cet atelier 
encourage la découverte  
du corps et l’expérimentation 
des tout·e·s petit·e·s, via  
un parcours ludique évolutif ! 

2 ans : Sam. 9h15- 10h 
3/4 ans : Sam. 10h05-10h50    
4/5 ans : Sam. 10h55-11h40    
3/5 ans : Sam. 11h45 - 12h30  
Tarif : 166€ 

Éveil Sport
Maryse PIGEON

Bouger, rouler, ramper, 
courir, sauter, danser...
Grâce à l’éveil sport, l’enfant 
s’épanouit en s’amusant  
et en découvrant  
sa motricité au travers  
de jeux sportifs variés 
(ballons, parcours moteur, 
danse, gymnastique...). 

3/5 ans : Lun. 17h30-18h15 
Tarif : 166€ 

Badminton 
François DE SMET

À la MJC, cette activité 
de détente et de loisirs 
complète s’adapte à toutes 
et tous, débutant·e·s comme 
confirmé·e·es. Essayer le 
badminton c’est l’adopter ! 

7/10 ans : mer. 16h-17h | 7/10 ans : 
mer. 17h-18h | 11/14 ans : mer. 18h-19h  
Tarif : 166€

Zumba kids 
Nathalie ALCOLEA

La Zumba Kids, un vrai 
défouloir ! 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 
et enchaînements  
de chorégraphies avec 
exploration culturelle. 

7/9 ans : mer. 16h-17h
10/12 ans : mer. 17h-18h  
Tarif : 166€

Escrime
Club AECV - Jean-Sixte 
MATAGRIN

Vous rêvez de manier  
le fleuret ? Initiez-vous  
aux gestes et à la pratique  
de l’escrime au club  
de l’AECV. Matériel fourni  
par le club. 

L’atelier a lieu à la piscine  
Etienne Gagnaire. 

12 ans : jeu. 17h30-18h30   
Tarif : 207€

 

Plongée 
Eric DELATTRE

Le groupe encadré par  
des bénévoles formés 
propose un enseignement 
théorique et pratique de la 
plongée, dans une ambiance 
conviviale ! Découvrez  
le matériel, les règles de cette 
activité fascinante et partez 
à la découverte des fonds 
marins à travers 10 sorties 
par an. 

Activité réservée aux enfants 
des adhérent·es plongée. Inscriptions 
sur place à la MJC le jeudi 8 septembre 
(de 16h à 21h)

8/14 ans : Ven. 20h-21h — Tarif : 64€

   Arts martiaux

Judo
Rodolphe LARRIEU

Le judo est un jeu 
d’opposition valorisant  
le respect de l’autre, 
l’entraide et le partage.  
Il permet de développer  
ses réflexes, l’apprentissage 
de l’adversité, la confiance  
en soi, le courage et l’amitié.

7/8 ans : lun. 17h30-18h45
Tarif : 186 € | 8/9 ans (formule 2 
séances) : mar 17h30-18h45 + ven.  
17h30-18h30 | 10/15 ans (formule 

2 séances) : mar. 18h45-20h + ven. 
18h30-19h30 — Tarif : 227€ pour 2 
séances | 7/8 ans : mer. 14h-15h15
Tarif : 186€ | 6 ans : mer. 15h15-16h15 | 
6 ans : mer. 18h-19h — Tarif : 166€ |  
4 ans : mer. | 16h15-17h - Tarif :  130€ |  
5 ans : lun. | 17h15-18h — Tarif : 130€  

Aïkido
Art martial japonais non 
violent et sans compétition 
où l’équilibre physique 
permet le développement  
de l’équilibre mental. Le judo 
induit le respect et l’harmonie  
avec autrui au sein du Dojo  
et en dehors. 

Gendal RAMON
13/18 ans : mer. 18h-19h30

Bernard CARROT  
et Dominique LEGRAND
7/12 ans : ven. 18h30-20h
Tarif : 166€ + 26€ de licence. 

Kick-Boxing
Patrice KARAGAVOURIAN

Qui a dit que le kick-boxing 
était réservé aux adultes ? 
Cet atelier, mêlant initiation 
et perfectionnement au 
combat, s’articule autour 
d’exercices à deux et avec 
cibles pour les frappes. 
Les techniques toujours 
contrôlées, incluent le port 
de protection et l’absence  
de plein contact.

11/15 ans : mar. 18h-19h 
Tarif : 166€

  Danse

Danse Éveil    
Émilie BIRRAUX

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 l’occasion 
pour les plus petit·e·s  

de découvrir une activité 
artistique et de développer  
sa sensibilité et sa créativité.

4 ans révolus/5 ans : Mer. 16h-17h
5 ans révolus/6 ans : Mer. 15h-16h
Tarif : 166€

Claquettes   
Violaine VÉRICEL  

Les claquettes, une danse 
jubilatoire accessible à tout 
âge, homme ou femme, 
jeune, enfant ou sénior !  
Vous n’avez jamais pratiqué 
de danse ? Soyez  
les bienvenu·e·s ! 

Tout public - Enfants dès 10 ans/ados 
et adultes : Avancé | lun. 18h30-19h30 
Débutant | mar. 18h-19h 
Tarif : 216€ 

Danse initiation  
Émilie BIRRAUX

L’initiation à la danse permet 
aux enfants d’explorer 
le rapport à soi, à l’autre 
et à l’espace. Cet atelier 
leur permettra d’aborder 
les fondamentaux du 
mouvement (corps/espace/
temps/énergie), à travers  
des propositions sensibles  
et ludiques.

6/7 ans (initiation) : mer. 14h-15h 
Tarif : 166€ 

NOUVEAU
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  Pôle Ateliers  Pôle Ateliers

Danse contemporaine  
Émilie BIRRAUX

La danse contemporaine 
invite à explorer les 
possibilités de son corps,  
de l’espace et du temps, dans 
la relation à l’autre  
et au groupe ! En s’appuyant 
sur les propositions  
des enfants, nous aborderons 
le vocabulaire spécifique  
de la danse contemporaine. 
Le travail technique  
et la créativité se nourriront 
l’un l’autre.

8/11 ans (tous niveaux) : mer. 17h15-
18h30 — Tarif : 186€   

Hip-Hop    
Emmanuel PONSARDIN

Le hip-hop est une danse 
urbaine dynamique et ludique 
pratiquée sur des musiques 
actuelles. Au programme 
avec Emmanuel : une 
approche complète entre 
étirements, renforcement 
musculaire adapté,  
et chorégraphies debout 
avec passages au sol (break).

11/14 ans : mer. 14h-15h        
7/10 ans : mer. 15h-16h  
Tarif : 166€ 

Hip-Hop  
New style    
Anouk DRESSY

Venez façonner votre 
propre style ! Le New Style 
mêle différentes influences 
( popping, locking, jazz, 
contemporain, vibes 
dancehall ou afro, oriental… ) 
tout en gardant un esprit 
urbain. Sur une palette 
musicale très riche, il permet 
une créativité totale ! Cette 
danse se fait majoritairement 
debout, parfois au sol avec 

des mouvements de danse 
( ce n’est pas du break : pas de 
figures acrobatiques au sol ).

15/17 ans : jeu. 18h30-19h30      
Tarif : 166€ 

Dancehall    
Anouk DRESSY

Le dancehall est une danse 
urbaine jamaïcaine codifiée : 
chaque step a un créateur 
et un nom ! Cet atelier 
énergique mêlant différents 
styles (Skankin, Old Skool, 
Middle, New School, Female) 
vous permettra de travailler 
ressenti, relâché et style, 
et vous apportera des 
connaissances riches autour 
de la culture jamaïcaine !  

15/17 ans : mer. 18h30-19h30        
Tarif : 166€ 

Modern jazz 
Manuéla GAUTHER

Le modern’jazz mélange 
les apports de la danse 
jazz, classique et moderne 
sur des musiques d’univers 
variés, permettant sans cesse 
de jouer avec différentes 
rythmicités. Cette danse 
développe un grand sens 
de la coordination, de la 
dissociation ainsi qu’un 
rapport à l’espace et à la 
musique !

8/12 ans : jeu. 17h30-18h45 
Tarif : 166€ 

   Musique

Éveil Rythmique   
Alassane KABORÉ

Au menu de cet atelier 
d’initiation pour les petit·e·s 
ouvert sur les musiques  
du monde : jouer avec  
les sons, écouter,  
découvrir, partager, 
apprendre ensemble !  

3-4 ans : mer 16h-17h
3-4 ans : mer. 17h-18h
Tarif : 166€   

Rythmes  
et percussions   
Alassane KABORÉ

Le rythme : naturel, universel 
et rassembleur ! Vibrez avec 
les percussions d’Alassane 
durant cet atelier mêlant 
jeux de rôles et instruments 
percussifs divers. 

9/12 ans : mer 14h-15h
5/8 ans : mer. 15h-16h
Tarif : 166€

Éveil Musical
Éric DOURIAUX     

Entre instruments  
à percussion, xylophone  
et bâtons sonores :  
il n’y a pas d’âge pour 
découvrir la musique ! 

3/5 ans : mer. 11h-12h ou 15h-16h ou 
16h-17h | 3/5 ans : sam. 9h15-10h15 
Tarif : 166€

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Éveil Musical -  
La Fabrique à sons 
Éric DOURIAUX     

Rejoignez la « batucada »  
de La Fabrique à sons !  
Nourri par toutes les notions 
de l’éveil musical, cet atelier 
vise à créer des musiques 
et des chants pour ensuite 
former un ensemble. 

5/8 ans : mer. 14h-15h ou 17h-18h ou 
11h15-12h15 — Tarif : 166€

Guitare    
Mariano MACRI

Accords, rythmes, arpèges : 
perfectionnez en groupe 
votre pratique de la guitare  
et gagnez en fluidité de jeux !

7/14 ans (intermédiaire, 2 ou 3 années 
de pratique) : lun. 17h15-18h15    
Tarif : 282€

Gian ARANGUREN

Familiarisez-vous avec 
l’instrument à travers un 
travail collectif,  
ou développez votre 
technique et interprétez des 
pièces musicales classiques, 
modernes et folkloriques 
du répertoire de la guitare 
d’ensemble ! 

7/12 ans (1 année de pratique) : 
mar. 17h30-18h30 | 7/12 ans (débu-
tant) : mer. 16h-17h | 7/12 ans (2 années 
de pratique) : mer. 17h-18h 
Tarif : 282€

Hugo QUEMIN

Hugo propose un atelier 
d’initiation/perfectionnement 
à la guitare, par un travail  

sur des exercices techniques, 
quelques apports théoriques, 
le tout en s’appuyant  
sur un éventail large  
de reprises ! 

À partir de 7 ans (débutant et 1 année 
de pratique) : jeu. 17h-18h | 
À partir de 7 ans (2 et 3 années  
de pratique) : jeu. 18h-19h |  
À partir de 7 ans (3 et 4 années  
de pratique) : jeu. 19h-20h 
Tarif : 282€

Guitare électrique 
Hugo QUEMIN

Découvrez ou affinez votre 
approche de la guitare 
électrique, et apprenez 
à manier le riff comme 
personne ! Cet instrument 
offre un panel infini  
de possibilités permettant  
de sortir des registres 
musicaux les plus classiques,  
ou de les moderniser  
pour mieux les redécouvrir, 
et se forger son propre 
style. Travaillez en groupe 
sur les techniques de jeux 
spécifiquement adaptées,  
la création et la sculpture  
du son.

14/17 ans (tous niveaux) : 
mer. 14h-15h ou mer. 15h-16h 
Tarif : 282€

   Expression artistique

Arts plastiques 
Sébastian BELZ 

Cet atelier d’éveil artistique 
familiarise les enfants  
à différentes techniques  
et méthodes d’arts plastiques 
(dessin, peinture, collage, 
découpage, origami, etc). 
L’animateur propose une 
approche ludique laissant 
à l’enfant beaucoup 
d’autonomie, pour 
favoriser pleinement son 
épanouissement créatif !     

4/5 ans (tous niveaux) : sam. 9h45-
10h45 — Tarif : 166€  
6/7 ans (tous niveaux) :  sam. 11h-12h  
Tarif : 166€

Arts plastiques - 
Découverte  
des matières
Sébastian BELZ 

À vos stylos, pinceaux, 
ciseaux... Révélez l’artiste 
plasticien qui sommeille  
en vous ! Découvrez  
et peaufinez une diversité  
de techniques, et amusez-
vous le temps d’un atelier 
collectif hebdomadaire.

8/12 ans (tous niveaux) :
mer. 15h15-16h30 — Tarif : 186€
13/17 ans (tous niveaux) :
mer. 16h30-17h45 — Tarif : 186€

Dessin BD/Manga
En cours de recrutement

Description à venir. 

8/12 ans (tous niveaux) : 
Mer. 14h-15h30 — Tarif : 207€
Mer. 15h-17h30 — Tarif : 228€

NOUVEAU
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  Pôle Ateliers

Court-métrage 
Félicien BONNIOT

Et action ! Poussez 
les portes du monde 
audiovisuel, enfilez tour 
à tour la casquette d’un·e 
cadreur·euse, preneur·euse 
de son, acteur·ice… Autour  
d’un thème commun, faites 
travailler votre imagination, 
créez des scénarios, dessinez 
vos storyboards et réalisez  
un court-métrage.

8/12 ans (tous niveaux) :
sam. 9h15-12h45 — Tarif : 207€  
Dates : 5 séances les 17 
et 24/09, 01, 08 et 15/10.

Théâtre
Vadim ROGEMOND

Cet atelier d’éveil ludique  
et vivant invite dès le plus 
jeune âge à la découverte  
de la pratique du théâtre.

4/6 ans (éveil théâtre) : 
lun. 17h15-18h15 — Tarif : 166€ 
4/6 ans (éveil théâtre) :  
mar. 17h15-18h15 — Tarif : 166€

Dans cet atelier ouvert  
à tous les niveaux, 
l’animateur propose un 
apprentissage des bases 
théâtrales via différents 
exercices : improvisation, 
mime, travail d’interprétation 
à partir de textes, et travail  
de la voix. Et qui dit 
comedien·ne, dit bien sûr 
public : une pièce sera jouée 
en fin de saison sur la belle 
scène de LA Balise 46, salle 
de spectacle de la MJC ! 

7/10 ans (tous niveaux) : mer. 14h-16h  
Tarif : 207€ | 11/14 ans (tous niveaux) : 
mer. 16h30-18h30 — Tarif : 207€ 
15/17 ans (tous niveaux) : ven. 18h30-
20h30 — Tarif : 207€

Cirque
En piste avec Romano - 
Grâce FAVRE ROCHEX

Coordination, agilité, 
dissociation et patience, 
stabilité, force, conscience 
corporelle : le cirque 
contribue directement  
au développement moteur 
des enfants et à leur 
équilibre ! 

4/6 ans (tous niveaux) :  jeu. 17h15-18h 
— Tarif : 130€ | 7/9 ans (tous niveaux) : 
jeu. 18h-19h 10/12 ans (tous niveaux) :  
jeu.19h-20h — Tarif : 166€

   Savoirs faire et découvertes

Atelier écolo bricolo
Marion DOMENGE  

Cet atelier sensibilise au 
développement durable par 
la transformation créative 
de matériaux recyclables. 
Exprimez-vous en réalisant 
une création, entre une partie 
guidée et une partie libre. 

8/12 ans (tous niveaux) : mer. | 
14h-15h15     
Tarif : 186 €

Couture    
Sandrine REY 

Créez en groupe dans  
une ambiance conviviale ! 
En fonction de votre niveau, 
découvrez le ba.ba de la 
couture ou perfectionnez  
vos compétences. 

8/16 ans (tous niveaux) : mer. 16h-18h    
Tarif : 227€  

          

Poterie
Sylvie GHAMBARIAN

Cet atelier propose  
une initiation aux arts  
et techniques de la terre. 
Découvrez la poterie  
de A à Z autour de différentes 
techniques, travaillez  
la matière et développez 
votre créativité ! 

7/15 ans : mer. 14h15-15h30 ou 15h45-
17h — Tarif : 186€ 

Jeux de rôles 
Hugo MOTTIN

Les aventurier·e·s ? Vous. 
Votre aventure ? Une chasse 
aux dragons, une course 
poursuite aux confins  
de l’espace-temps,  
une mystérieuse affaire  
de disparition, une invasion 
de poulpes cosmiques :  
tout est possible. Une bonne 
dose d’imagination, des dés, 
et c’est tout ! Découvrez  
le jeu de rôles sur table, entre 
création et interprétation 
au fil d’une aventure 
personnalisée.

14/17 ans : lun. 17h30-19h30
10/13 ans : ven. 17h30-19h30 
Tarif : 227€ 

Échecs 
Hugo QUEMIN

Les échecs - gymnastique 
stratégique et ludique  
de l’esprit - ont le vent  
en poupe ! Découvrez  
ce sport riche et complexe 
sous différents angles : 
aspect théorique (règles, 
conventions), résolution  
de « puzzles » ou problèmes 
d’échecs, parties de jeux 
expérimentant différentes 
ouvertures et stratégies,  
et analyse de parties jouées 
lors de tournois au niveau 
professionnel.

8/12 ans (tous niveaux) : mer. 17h30-
18h30 | 13/17 ans (tous niveaux) : mer. 
18h30-19h30 — Tarif : 166€ 

Les activités
adultes

  Expression artistique

Peinture toutes 
techniques et matières 
Dès 15 ans 
Muriel LECOINTE

Vous avez une première 
connaissance de la peinture 
et de la couleur, et cherchez 
à enrichir votre créativité ? 
Vous êtes débutant·es  
et souhaitez vous initier  
à l’art ? Cet atelier est fait 
pour vous ! 

Tous niveaux : mar. 9h30-12h
Tarifs : 334€ | -25 ans : 231€   
Mer. 9h30-12h — Tarifs : 327€ |  
-25 ans : 226€  

Dessin croquis    
Sébastien BELZ

Explorez vos talents pour  
le dessin par un mélange  
de croquis d’observation,  
de perspective, de travaux  
de lumière et de texture,  
le tout parsemé d’exercices 
ludiques pour entretenir  
un rapport passionné  
aux arts graphiques !

Tous niveaux : mar. 19h-21h 
Tarifs : 290€ | -25 ans : 209€ 

Peinture - projets  
autonomes 
Dès 15 ans 
Catherine LESAFFRE

Vous souhaitez affûter votre 
approche de la peinture ? 
Devenez un·e virtuose  
du pinceau avec Catherine ! 
Ces 4 créneaux s’adressent 
à des personnes souhaitant 
améliorer leur technique,

en découvrir de nouvelles,  
se faire accompagner, 
élargir leurs connaissances, 
développer leur créativité 
tout en pratiquant la peinture 
collectivement.

Avancé : mar. 9h-11h30 ou 14h30-17h
Mer. 9h-11h30 —Tarifs : 334€ |  
-25 ans : 231€ | Mer. 18h-20h —  
Tarifs : 289€ | -25 ans —Tarifs : 209€

Photo contemporaine  
Collectif Blick - Félicien 
BONNIOT 

Travaillez autour de la prise 
de vue numérique dans des 
lieux insolites de Villeurbanne 
et ses alentours,  
pour perfectionner la prise  
en main de votre appareil,  
la maîtrise du cadrage  
et de la lumière !  
Entre chaque session,  
une séance permettra 
d’analyser les images  
de chacun·e et de nourrir son 
travail de références  
de grand·es photographes.     

Tous niveaux 
Sam. 9h30-12h30 : 28 jan. 25 fév.  
18 mars, 1 avril et 13 mai 2023.
Lun. 18h30-21h : 30 janv. 27 fév. 20 
mars, 3 avril, et 15 mai 2023.
30h à l’année (5 samedis de 3h +  
5 lundis de 2,5h)
Tarifs : 230€ | -25 ans 189€

NOUVEAU

(18 ans et +)
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  Pôle Ateliers

Théâtre
Vadim ROGEMOND    

Qui n’a jamais rêvé  
de brûler les planches ? 
Passez de l’autre côté  
du rideau, apprenez les bases 
du théâtre via différents 
exercices, et contribuez  
à la création d’un spectacle  
joué en fin de saison, 
accompagné·e par Vadim !

Débutant : lun. 19h-22h 
2 à 3 ans de pratique : mar. 19h-22h
4  ans de pratique : mer. 19h-22h 
5 ans et + de pratique : jeu. 19h15-
22h15 
Tarifs : 316€ | - de 25 ans : 231€

   Musique

Chants collectifs
Émilie GOMEZ

Abordez les chants collectifs 
par une approche corporelle 
et vocale ludique !  
Des « chants du monde »  
au rock, en passant  
par la chanson française  
et le gospel, le répertoire  
est varié et ouvert aux envies 
des participant·e·s.

Débutant : Mar. 17h30-19h        
Avancé : Mar. 19h-20h30    
Tarifs : 196€ | - 25 ans : 164€  

Musique et chants 
latinos américains 
Gian ARANGUREN  
et Émilie GOMEZ

Immergez-vous dans  
la culture musicale latino-
américaine à travers  
ses rythmes et ses chants ! 

Adultes pratiquant un instrument  
ou chanteur·euse·s au niveau intermé-
diaire/avancé.
Mar. 20h30-22h     
Tarifs : 253€ | - 25 ans : 189€ 

Guitare 
Mariano MACRI  
Dès 13 ans

Perfectionnez en groupe 
votre pratique de la guitare  
et gagnez en fluidité de jeux !

Avancé (5 années de pratique) :  
lun. 18h15-19h15 
Intermédiaire (de 2 à 4 années  
de pratique) : 19h15-20h15
Débutant : 20h15-21h15 
Tarifs : 337€ | - 25 ans : 298€

Gian ARANGUREN  
Dès 14 ans

Apprenez à connaître  
cet instrument populaire  
ou aiguisez vos talents à 
travers un travail d’ensemble. 

1 an de pratique : mar. 18h30-19h30
2 et 3 années de pratique : mar. 19h30-
20h30 | Débutant : mer. 18h-19h
Débutant et 1 année de pratique : mer. 
19h-20h | 1 et 2 années de pratique : 
mer. 20h-21h 
Tarifs : 337€ | - 25 ans : 298€

Olivier ORLANDO  
Dès 18 ans

Jouez dans des styles 
populaires, pour vous 
accompagner, seul·e  
ou entre ami·e·s, et travaillez 
avec le prof à partir  
de morceaux connus  
et de notions théoriques ! 

2 et 3 années de pratique : jeu. 18h-19h
4 années de pratique : jeu.19h-20h  
ou 20h-21h
Tarifs : 337€ | - de 25 ans : 298€

   Bien-être

Sophrologie 
Else TABARD

La sophrologie est une 
méthode de relaxation 
dynamique et positive 
associant exercices de 
respiration, mouvements 
corporels et techniques 
mentales. 

Tous niveaux : lun. 18h15-19h30  
ou 19h30-20h45      
Tarifs : 253€ | -25 ans 189€   

Qi-gong    
Piotr BLAISE

Le Qi Gong vise à améliorer 
la circulation de l’énergie 
des corps. Les exercices 
consistent à l’étirement doux 
des tendons et des muscles, 
associé à un travail des 
articulations et de la colonne 
vertébrale. Les techniques de 
relaxation, concentration et 
méditation complètent  
le travail physique. 

Tous niveaux : Mar. 18h-19h  
Tarifs : 243€ | - 25 ans : 164€    

— Méthodes de soin  
de la médecine chinoise.

NOUVEAU Catherine FEUILLET

Le Zhi Neung Qi Gong est 
accessible sans pré-requis  
à tous les âges. Il consiste  
en une suite d’enchaînements 
de mouvements semblables  
à une « forme » de Taï 
Qi Quan, mais concerne 
uniquement la santé car  
il relève des méthodes de 
soin de la médecine chinoise.

Tous niveaux : jeu. 9h-10h ou 10h-11h 
ou 11h-12h ou 18h-19h ou 19h-20h     
Tarifs : 243€ | - 25 ans : 164€    

 

Qi-gong + méditation 
Catherine FEUILLET

Vous reprendrez bien  
un peu de bien-être ? Cette 
formule permet d’associer les 
bienfaits de ces deux activités 
de détente, pour toujours 
plus de zénitude ! 

Avancé : jeu. 14h-15h30
Tarifs : 253€ | -25 ans : 189€  

Taï Chi Chuan
Piotr BLAISE

Le Taï Chi Chuan ou Boxe 
du Serpent, est un art 
martial interne chinois et 
une pratique de santé basé 
sur un enchaînement de 
mouvements doux, lents et 
fluides.  

Débutant : mar. 19h15-20h15 
Tarifs : 243€/ -25 ans : 164€ 
Avancé : mar. 20h15-21h30
Tarifs : 253€/ -25 ans : 189€

Pilates
Émilie BIRRAUX

La méthode Pilates renforce 
les muscles profonds, 
l’équilibre, et tonifie le corps 
grâce à un positionnement  
et une respiration juste.  
Les exercices doux et fluides  
sur tapis s’adaptent aux 
possibilités de chacun·e. 

Tous niveaux : lun. 14h30-15h30  
ou 15h30-16h30 ou 16h30-17h30  
ou 17h30-18h30
Tarifs : 243€ | -25 ans : 185€

Patrice KARAVAGOURIAN

Cet atelier est basé sur 
des exercices et  gammes 
techniques réalisées avec  
et sans matériel. Pouvant être 
fait au sol, à quatre pattes, 
debout ou sur divers petits 
matériels, ces mouvements 
sont sans impact.

Débutant : lun. 18h45-19h45
Avancé : lun. 19h45-20h45
Intermédiaire : lun. 20h45-21h45
Intermédiaire : mer. 20h30-21h30 
Intermédiaire : ven. 18h-19h 
Tarifs : 243€ | -25 ans : 185€

Maryse PIGEON

Profitez d’une heure  
de mise en route, d’exercices 
d’assouplissements  
et de musculation  
des chaînes profondes, 
associé à de la relaxation. 
La difficulté des exercices 
augmente au fil de l’année : 
gym douce ne veut pas dire 
sans efforts !

Tous niveaux : mer. 9h-10h ou 10h-11h 
Jeu. 17h30-18h30 ou 18h30-19h30
Tarifs : 243€ | -25 ans : 185€

Nathalie ALCOLEA

Nathalie propose  
une méthode basée 
sur la coordination entre  
la respiration thoracique  
et des mouvements doux, 

lents, précis et sans impact 
sur les articulations.

Tous niveaux : jeu. 19h30-20h30  
ou 20h30-21h30
Tarifs : 243€ | -25 ans : 185€

Port de bras  
Nathalie ALCOLEA

Évacuez les tensions  
et apaisez votre moral  
avec le port de bras, activité 
d’origine Russe inspirée 
du ballet, accessible à tout 
âge. Empruntant au yoga, 
au taï chi et au stretching 
dynamique, il développe 
grâce et souplesse tout 
en modelant les muscles 
profonds. Effet anti-stress 
100% garanti ! 

Tous niveaux : lun. 20h-21h 
Tarifs : 243€ | -25 ans : 185€ 

Barre au sol  
Dès 15 ans 
Violaine VÉRICEL

L’atelier inspiré du corps 
de ballet propose une suite 
d’exercices dansés pratiqués 
au sol pour soulager  
le corps de son poids  
et les articulations. Travaillez 
vos muscles de manière 
harmonieuse et en finesse, 
entre gainage, tonus  
et fluidité.

Tous niveaux : ven. 18h30-19h30 
Tarifs : 196€ | - 25 ans : 147€

Adultes/adapté Seniors :
mar. 16h-17h — Tarifs : 184€
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  Pôle Ateliers

Hatha Yoga       
Thierry SOUSTRAS

Gagnez en légèreté d’esprit, 
en chassant pensées 
parasites et tensions 
profondes ! Dans le Hatha 
Yoga traditionnel (transmis  
en France par Sri Mahesh), 
l’arrêt des « fluctuations 
mentales » est obtenu  
par l’effort d’étirement 
mesuré dans l’immobilité  
du corps (Asana -  
la posture), la suspension  
de la respiration, et l’attention 
lors de la posture, reliée  
au rythme de la séance. 

Tous niveaux : lun. 16h15-17h30 
ou 17h30-18h45    
Mer. 18h45-20h ou 20h-21h15
Tarifs : 253€ | -25 ans : 189€    

Pauline LAUNAY

Recentrez-vous par un travail 
du souffle et postural,  
et faites une pause dans votre 
quotidien ! Toujours situé 
entre effort et relâchement, 
chaque mouvement y est  
une invitation à l’observation,  
à l’exploration et à l’écoute 
de soi. La pratique s’adapte 
avec bienveillance aux 
possibilités de chacun·e.

Tous niveaux : mar. 10h00-11h15  
ou 18h45-20h ou 20h-21h15 
Jeu. 16h15-17h30 ou 17h30-18h45  
ou 18h45-20h ou 20h-21h15
Tarifs : 253€ | -25 ans : 189€

Sylvie SARRASIN

Besoin d’apaiser votre corps 
et votre tête ? Laissez-vous 
guider par Sylvie, et apprenez 
à lâcher prise entre relaxation 
et postures de yoga. 

Tous niveaux : mar. 12h15-13h30 
Ven. 12h15-13h30
Tarifs : 253€ | -25 ans : 189€

Catherine LE MOIGN

Le Hatha Yoga traditionnel  
de Shri Mahesh permet  
à chacun·e de découvrir  
à travers des postures, selon 
ses possibilités, son moi 
intérieur et le sens sacré  
du yoga. Chaque séance  
est une expérience nouvelle !

Tous niveaux : mar. 16h15-17h30  
ou 17h30-18h45
Tarifs : 253€ | -25 ans : 189€

Sylvie RICHARD

Sylvie propose  
une pratique au confluent  
du Hatha yoga et du Yin 
Yoga mêlant étirements doux 
en profondeur, respiration, 
postures, le tout ponctué 
par des automassages 
approfondissant la relaxation. 
Unifiez corps et esprit 
en relâchant les tensions 
physiques, mentales et 
émotionnelles !

Tous niveaux : jeu. 9h30-10h45  
ou 10h45-12h
Tarifs : 253€ | -25 ans : 189€

Yoga Ashtanga 
Patrice KARAGAVOURIAN

Plus qu’une simple 
gymnastique d’étirements, 
d’assouplissements et de 
renforcement musculaire,  
le yoga est l’alliance  
du corps et de l’esprit. Il vise 
à accorder notre système 
de pensées et de ressentis à 
notre corps par des routines 
gestuelles et respiratoires. 

Tous niveaux (dès 16 ans) : ven. 12h15-
13h30 — Tarifs : 253€ | -25 ans : 189€

Yoga prénatal    
Catherine LE MOIGN

Vivez votre grossesse plus 
sereinement et améliorez 
votre bien-être ! Apprenez  
à vous relâcher en travaillant 
sur la respiration et les 
postures adaptées.

Tous niveaux : mar. 9h30-10h30 
Tarif : 89 € (*pour 10 coupons-séances 
valables sur l’année). 

Médiation corporelle 
Catherine LE MOIGN         

Inscrite dans la continuité  
du yoga prénatal,  
la médiation corporelle aide 
à renforcer le lien avec votre 
bébé par le toucher.  
Dans ce langage non verbal, 
les nourrissons expriment 
mieux leur ressenti :  
il n’y a qu’à voir leurs sourires, 
regards et gazouillis  
qui en disent long !

Tous niveaux : mar. 10h30-11h30 
Tarif : 89 €  (*pour 10 coupons-séances 
valables sur l’année).

  Sport

Badminton 
Dès 15 ans 
François DE SMET 

À la MJC, cette activité 
de détente et de loisirs 
complète s’adapte à toutes 
et tous, débutant·e·s comme 
confirmé·e·es. Essayer le 
badminton c’est l’adopter !

Tous niveaux : lun. 20h30-22h 
Mar. 20h15-21h45 — Tarifs : 253€ | -25 
ans : 189€ | Mer. 19h-20h ou 20h-21h 
ou 21h-22h | Ven. 18h15-19h15 ou 
19h15-20h15 ou 20h15-21h15 
Tarifs : 184€ | -25 ans : 147€

Fitness
Dès 15 ans 
François DE SMET 

Cet atelier propose  
un renforcement musculaire 
général et un entretien 
cardio avec échauffement, 
étirements et exercices 
adaptés. Des cycles 
permettent d’optimiser les 
résultats, avec une alternance 
de situations ludiques, de 
circuit training (rotation 
d’ateliers), de cours collectifs 
classiques et d’inspirations 
pluridisciplinaires.

Tous niveaux : Lun. 19h30-20h30      
Tarifs : 192€ | -25 ans 147€     

Joséphine BECKER 
Description à venir sur le site 
internet.    
Tous niveaux : jeu. 19h-20h
Tarifs : 192€ | -25 ans 147€ 

Stretching Relaxation
Dès 15 ans 
Maryse PIGEON 
 et Patrice KARAVAGOURIAN

Mise en route, étirements, 
relaxation : prenez du temps 
pour vous, et dénouez  
les tensions articulaires 
en détendant votre corps 
et votre tête ! La difficulté 
des étirements augmente 
progressivement.

Tous niveaux

Maryse PIGEON 
Lun. 18h30-19h30 | Mer. 11h-12h

Patrice KARAGAVOURIAN
Mar. 11h-12h | Ven. 11h-12h   
Tarifs : 196€ | -25 ans : 147 € 

Gymnastique 
Dès 15 ans 
Sébastien VIEU

Restez en forme et entraînez-
vous à votre rythme avec  
le renforcement musculaire, 
entre séances d’ateliers et 
circuits training ! Le matériel 
varié à votre disposition 
vous permettra de travailler 
l’ensemble du corps. 

Tous niveaux : mar. 18h-19h  
ou 19h-20h (renforcement et circuit 
training) — Tarifs : 184€ | - 25 ans : 147€ 

Patrice KARAGAVOURIAN

Cet atelier de gym douce 
mêle cardio et renforcement 
musculaire général avec 
haltères, bâtons, ballons 
et divers petits matériels 
adaptables selon le niveau 
des pratiquant·es.

Mar. 9h-10h ou 10h-11h (gym douce)     
Ven. 9h-10h ou 10h-11h (gym douce) 
Tarifs : 184€ | - 25 ans : 147€ 
Formule 2 séances : mar. + ven. 9h-10h 
OU mar. + ven. 10h-11h
Tarifs formule : 246€ | - 25 ans : 209€ 

Gym fitness 
Dès 15 ans 
Patrice KARAGAVOURIAN

Le cours de gym fitness, 
d’intensité moyenne, 
s’articule autour d’un 
échauffement cardio, d’un 
renforcement musculaire 
général et d’exercices de 
stretching/relaxation.

Tous niveaux : mer. 18h-19h
Tarifs : 196€ | -25 ans : 147€

Cross-training
Dès 15 ans 
Patrice KARAGAVOURIAN

Les exercices de cross-
training et de renforcement 
musculaire alternés visent 
à améliorer l’état de forme. 
L’intensité est moyenne, 
voire élevée, mais toujours 
adaptable selon les niveaux !

Tous niveaux : mar. 12h15-13h15 
Tarifs : 161€ |- 25 ans 144€ 

Plongée
Éric DELATTRE

Partez à la découverte  
du monde aquatique !  
Cet atelier propose  
un enseignement théorique 
et pratique de la plongée 
avec 10 sorties par an 
pour explorer les fonds 
marins, dans une ambiance 
conviviale, et au sein d’un 
groupe encadré par des 
bénévoles formés. 

Contact mail pour tout renseignement 
pédagogique : plongee.mjc69100@
gmail.com — Inscriptions sur place  
à la MJC le jeudi 8 septembre  
(de 16h à 21h). 
Tous niveaux : jeu. 20h-21h (piscine) + 
21h30-23h (théorie) 
Tarifs : 196€ | - 25 ans : 147€
Prévoir coûts supplémentaires

12 13



  Pôle Ateliers

Zumba 
Dès 15 ans 
Nathalie ALCOLEA

La zumba fitness  
est une activité cardio 
dynamique accessible  
à tous-tes ! Sur des musiques 
entrainantes, réalisez après 
un échauffement des 
chorégraphies variées  
en rythmes et en intensité. 

Tous niveaux : lun. 18h30-19h30

Caroline EDWARDS

Vous aimez le fitness  
et les danses latines ?  
Vous êtes au bon endroit !  
En une heure, travaillez  
un enchaînement d’une 
dizaine de chorégraphies. 

Mar. 18h30-19h30
Tarifs : 216€ | -25 ans 164€     

Joséphine BECKER

Description à venir sur le site.

Jeu. 20h-21h
Tarifs : 216€ | -25 ans 164€     

   Arts martiaux

Aïkido
Christian RIVIÈRE

Cet art martial japonais 
traditionnel consiste  
à faire face à des situations 
d’attaques à mains nues  
ou avec des armes  
en bois par un ou plusieurs 
adversaires. En associant  
la force de l’attaquant  
à celle de l’attaqué les deux 
adversaires deviennent 
partenaires. L’Aïkido  
ou « voie de l’union  
des énergies », qui ne vise  
pas la compétition, prend 
alors tout son sens !

Formule 2 séances : lun. 18h45-20h15 
+ mer. 19h30-21h — Tarifs : 264€ | - 25 
ans : 231€ + 36€ licence.

Kung-Fu Wing Chun 
Dès 16 ans 
Patrice KARAGAVOURIAN

Le Kung Fu Wing Chun  
est un art martial traditionnel 
chinois et une science  
du combat. Son principe 
est l’utilisation de la force 
de l’autre, par des exercices 
ludiques de géométrie  
et de gestion des énergies. 
Toutes les techniques  
sont contrôlées sans jamais 
porter les coups.

Tous niveaux : ven. 19h-21h 
Tarifs : 290€ | - 25 ans : 209€ 

Kick-Boxing 
Dès 16 ans 
Patrice KARAGAVOURIAN

Le kick boxing sollicite  
les membres inférieurs  
et supérieurs pour combattre. 
Nous pratiquons d’une 
manière contrôlée sans 
porter les coups sauf  
sur des cibles (« paos »  
ou « pattes d’ours »).  
La séance de kick boxing 
commence par un 
échauffement cardio 
vasculaire et se termine  
par une série d’exercices 
 de renforcement musculaire 
général.

Tous niveaux : mar. 19h-21h 
Tarifs : 290€ | - 25 ans : 209€

Kung-Fu + Kick 
Boxing 
Dès 16 ans 
Patrice KARAGAVOURIAN

Possibilité d’allier ces deux 
disciplines complémentaires 
pour un entraînement  
plus efficace ! 

Tous niveaux : mar. 19h-21h et ven. 
19h-21h — Tarifs pour les 2 séances : 
395€ | - 25 ans : 298€ 

Self défense 
Dès 16 ans 
Patrice KARAGAVOURIAN

Par des exercices d’auto-
défense et de gestion  
de conflit, restez  
en forme et apprenez  
à vous protéger efficacement 
en cas d’agression physique. 
Utilisation de divers matériels 
de frappe et de défense, 
cardio training, renforcement 
musculaire.

Tous niveaux : mer. 19h-20h30 
Tarifs :  241€ | - 25 ans : 205€

   Danse

Claquettes 
Dès 10 ans 
Violaine VÉRICEL

Les claquettes, une danse 
jubilatoire accessible à tout 
âge, homme ou femme, 
jeune, enfant ou sénior ! 
Vous n’avez jamais pratiqué 
de danse ? Soyez les 
bienvenu·e·s !

Avancé : lun. 18h30-19h30
Débutant : mar. 18h-19h
Tarifs : 216€ | -25 ans : 164€

Danses irlandaise :  
set dancing 
Dès 15 ans 
Alice MOTTET   

Essayez-vous aux danses 
irlandaises de « set dancing »:  
danses conviviales pratiquées 
à huit ! Descendant  
des quadrilles français,  
cette pratique consiste en  
un enchaînement de figures 
de plusieurs mouvements sur 
des musiques joyeuses  
et entraînantes. Bonne 
humeur et convivialité  
au rendez-vous !

Tous niveaux : lun. 20h-21h15 
Tarifs : 216€ | -25 ans : 164€  

Danse Africaine
Dès 15 ans 
Yao EBY

Tirée des pas de danses 
traditionnelles d’Afrique 
de l’Ouest, cette danse 
énergique s’est développée 
pour créer sa propre 
technique. Bien ancré·e 
dans le sol, le bassin relâché, 
exécutez les pas en toute 
décontraction et laissez-
vous porter par l’énergie 
collective ! 

Tous niveaux : Sam. 10h- 12h 
Tarifs : 334€ |- 25 ans 231€  

Danse Bollywood
Dès 15 ans 
BollywoodStyle By Rani

Gracieuse, dynamique, 
colorée, la danse 
bollywood que l’on trouve 
habituellement dans les films 
indiens vous transportera 
dans un univers de joie et 
d’énergie !

Tous niveaux : Lun. 18h30-20h
Tarifs : 248€ | -25 ans : 185€  
 

Danse Contemporaine 
Émilie BIRRAUX

Écoute de soi et des autres, 
prise de conscience  
de son rapport à la gravité 
et de son orientation dans 
l’espace, observations 
kinesthésiques, travail  
de l’attention, 
développement de la 
créativité, improvisation : 
découvrez le plaisir de la 
danse contemporaine ! 

Tous niveaux : mer. 19h- 21h 
Tarifs : 337€ |- 25 ans : 209€

 

Modern Jazz 
Manuéla GAUTHER

Le modern’jazz mélange 
les apports de la danse jazz, 
classique et moderne sur des 
musiques variées, permettant 
sans cesse de jouer avec 
différentes rythmicités. Cette 
danse développe un grand 
sens de la coordination,  
de la dissociation ainsi  
qu’un rapport à l’espace  
et à la musique ! 

Débutant : jeu. 19h-20h30
Intermédiaire : jeu. 20h30-22h 
Tarifs : 253€ |- 25 ans : 189€

NOUVEAU
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  Pôle Ateliers

Danse pour tous
Dès 15 ans 
Violaine VÉRICEL

Travaillez votre sens  
du rythme avec la Danse 
pour tous, atelier proposant 
une reprise des bases 
du jazz des années 80 ! 
Entre échauffement, petits 
enchaînements  
et mémorisation, faites-vous 
plaisir sur des musiques 
entraînantes, aux rythmes 
plutôt soutenus.

Tous niveaux : mar. 17h-18h 
Tarifs : 216€ | - 25 ans : 164€ 

Danse rock
Dès 15 ans 
Philippe LANDRY

Dansez en duo sur  
du bon rock’n roll  
ou des rythmes boogies  
et jazz ! Travaillez les 
variations de pas, jeux  
de jambes et figures 
évolutives, et améliorez  
votre style.

Débutant : mar. 19h-20h15
Avancé : Mar. 20h15 - 21h30    
Tarifs : 216€ | -25 ans : 164€ 

Dancehall 
Anouk DRESSY

Le dancehall est une danse 
urbaine jamaïcaine codifiée : 
chaque step a un créateur 
et un nom ! Cet atelier très 
énergique mêlant différents 
styles (Skankin, Old Skool, 
Middle, New School, Female) 
vous permettra de travailler 
ressenti, relâché et style, 
en vous apportant des 
connaissances riches autour 
de la culture jamaïcaine. Il y 
en aura pour tous les goûts !

Tous niveaux : mer. 20h30-21h30 
Tarifs : 216€ | -25 ans : 164€    

Hip-hop  
New Style   
Anouk DRESSY

Le New Style mêle différentes 
influences (popping, locking, 
jazz, contemporain, vibes 
dancehall ou afro, oriental...) 
tout en gardant un esprit 
urbain. Sur une palette 
musicale très riche, il permet 
une créativité totale :  
alors venez façonner votre 
propre style ! 

Tous niveaux : mer. 20h30-21h30 
Tarifs : 216€ | -25 ans : 164€    

Combo danses 
urbaines 
Dès 15 ans   
Anouk DRESSY

Initiez-vous aux danses 
urbaines en enchaînant  
les ateliers DanceHall  
et Hip-Hop New Style !  
Deux heures pleines 
d’énergie ! 

Tous niveaux : mer. 19h30-21h30 
Tarifs : 337€ | -25 ans : 209€ 

Danse reggaeton
Dès 15 ans 
Caroline EDWARDS

Le Reggaeton est un joyeux 
cocktail d’influences !  
Dansé sur de la musique 
urbaine qui tire ses racines 
des musiques latines et 
caribéennes, il mélange 
les apports jamaïcains 
du dancehall et latino-
américaines de la salsa, 
du hip-hop et de l’électro. 
Laissez-vous aller aux 
rythmes latinos, guidé·e·s  
par l’ambiance musicale  
et l’énergie de Caroline !

Tous niveaux : Mar. 19h30-20h30
Ven. 18h30-19h30
Tarifs : 196€ | - 25 ans : 147€  

Salsa cubaine
Dès 15 ans   
Philippe LANDRY

Cette danse de rue, populaire 
et sociale, se danse en 
groupe (rueda) et en couple 
sur des musiques dynamiques 
et festives ! Apprenez les pas 
et les figures spécifiques,  
du très simple au plus 
compliqué aux côtés  
de Philippe. 

Débutant : ven. 19h30-20h45 
Tarifs : 216€ | -25 ans : 164€

   Savoirs et découvertes

Espagnol    
Karen IODER

Oubliez les cours théoriques 
et magistraux soporifiques ! 
Perfectionnez en groupe 
votre maîtrise de la langue 
espagnole de façon 
dynamique et vivante. 
Entre échanges, discussion 
et lectures sur différents 
supports, venez parfaire  
vos connaissances dans  
une ambiance conviviale.

Avancé (B1/B2) : mar. 18h30 à 20h     
Faux débutant (A1/A2) : mar. 20h-21h30
Tarifs : 290€ | -25 ans : 209€ 

Anglais
Stan KUBALA

Et si vous vous amélioriez 
dans la langue de 
Shakespeare ? Apprenez 
ou réapprenez les bases 
de l’anglais par un travail 
individuel, en binôme  
et en groupe. Les jeux, 
échanges et écoutes servent 
de supports à la pratique  
et à l’étude de la grammaire 
et du vocabulaire utile  
de la vie quotidienne. 

Faux débutant (A1/12) : mer. 18h-19h15 
— Intermédiaire (B1) | mer. 19h15-
20h30 — Tarifs : 253€ | -25 ans : 189€
Avancé (B2) : mer. 20h30-21h30   
Tarifs : 216€ | -25 ans : 164€

Art floral -  
décoration végétale
Benjamin BRET

Atelier d’art floral où vous 
réaliserez à chaque séance 
une composition en fleurs 
fraîches ou séchées, adaptée 
au rythme des saisons.  
À chaque séance un thème, 
des techniques, des styles 
différents sont abordés : 

laissez  libre cours à votre 
créativité ! 

En plus du coût de l’atelier, prévoir 
un budget pour l’achat de matériel  
à chaque atelier (fleurs fraîches ou 
séchées, supports, décorations...).

10 lundis sur la saison : 26/09/22, 
24/10/22, 28/11/22, 12/12/22, 16/01/23, 
30/01/23, 27/02/23, 27/03/23, 
22/05/23, 19/06/23. — Groupe 1 : 
15h30-17h45 — Groupe 2 : 18h15-
20h30 — Tarifs : 143 € | - 25 ans : 92 €   

 

Couture
Dès 15 ans 
Sandrine REY 

Créez en groupe dans  
une ambiance conviviale ! 
En fonction de votre niveau, 
initiez-vous ou perfectionnez 
vos compétences pour mieux 
transmettre à votre tour. 

Avancé : lun. 18h30-20h30  
Intermédiaire : mar. 18h30-20h30  
Débutant : mer. 18h-20h  
Tarifs : 290€ | - 25 ans : 209€   

Poterie
Sylvie GHAMBARIAN

Découvrez la poterie de A à Z 
et développez votre créativité 
via différentes techniques ! 

Tous niveaux 
Lun. 14h-17h ou 19h-22h 
Mar. 14h-17h ou 16h30-19h30  
ou 19h-22h   
Jeu. 17h-20h ou 20h-23h 
Ven. 18h-21h
Tarifs : 279€ | - 25 ans : 231€

Informatique
Corinne DOUCET

L’informatique n’aura plus 
de secrets pour vous ! 
Apprenez à créer et organiser 
vos fichiers, naviguer sur 
internet, ouvrir et utiliser 
votre boîte de messagerie, 
les outils collaboratifs pour 
échanger avec vos proches 
(visioconférence, réseaux 
sociaux, etc...), mettre  
en forme des documents 
avec traitement de texte,  
ou encore récupérer vos 
photos sur ordinateur  
et les exploiter. 

Débutant : mar. 17h-18h30 
Tarifs : 164€ | -25 ans : 147€

Échecs 
Hugo QUEMIN

Les échecs, gymnastique 
stratégique et ludique de 
l’esprit, ont le vent en poupe ! 
Découvrez ce sport riche 
et complexe sous différents 
angles : aspect théorique 
(règles, conventions), 
résolution de « puzzles » 
ou problèmes d’échecs, 
parties de jeux expérimentant 
différentes ouvertures  
et stratégies, et visionnage/
analyse de parties jouées 
lors de tournois au niveau 
professionnel. 

Débutant : mer. 19h30-21h
Tarifs : 253€ | -25 ans : 189€

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAUNOUVEAU
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  Pôle Ateliers

Scrapbooking 
Dès 15 ans   
Isabelle CHANTIER    

Cet atelier créatif offre  
une richesse infinie  
de possibilités ! Familiarisez-
vous avec différentes 
techniques, apprenez  
à équilibrer vos compositions 
et à harmoniser les couleurs 
pour mettre en valeur vos 
photos à travers la réalisation 
d’un projet en plusieurs 
séances, accompagné·e  
par l’animatrice. 

Un lun. sur deux : 18h30-21h30 |  
Le 19/09, 03 et 17/10, 07 et 21/11, 
05/12, 09 et 23/01, 20/02, 06 et 20/03, 
03 et 24/04, 15/05, 05 et 12/06. 
Tarifs : 193€| - 25 ans : 164€ 

Vitrail & Fusing
Dès 15 ans 
Thierry BOUTIN

Le vitrail est une merveilleuse 
école : l’art de la 
transparence  
et de la magie des couleurs ! 
Apprenez la technique  
du fusing, assemblage de 
deux morceaux de verre 
entre eux, et créez une pièce 
unique de vos dix doigts.

Débutant : jeu. 18h30-20h30
Tarifs : 193€ | -25 ans : 164€
Avancé : jeu. 17h30-20h30 
Tarifs : 262€ | -25 ans : 209€

 Infos  
pratiques

Les ateliers 

Inscriptions

Sur place aux horaires d’accueil ou en ligne  
via Go Asso mjcvilleurbanne.goasso.org

 Du 1 au 7 septembre : réouverture 
des inscriptions sur place aux horaires 
d’ouverture habituelles de la MJC. 

 Fermeture administrative : du 8 au 10 
septembre 2022. 

 Reprise des inscriptions : à partir du 12 
septembre aux horaires d’accueil de la MJC. 

 Reprise des activités hebdomadaires :  
la semaine du 12 septembre.

• Programme des ateliers :  
Le programme ci-dessus est valable 
sous réserve de modifications (horaires, 
intervenant·e·s) pouvant intervenir en cours 
de saison. 

• Places disponibles :  
Certains ateliers sont déjà complets. 
Consultez  le détail des places disponibles  
ou inscrivezvous sur liste d’attente 
directement sur mjcvilleurbanne.goasso.org

• Adhésion :  
Valable pour 
la saison 2022/2023, 
 elle permet à chacun·e de participer 
aux activités, à la vie démocratique de 
l’Association et à l’Assemblée Générale des 
adhérent·e·s  
qui se tiendra le samedi  
28 janvier 2023. 

• Les tarifs :  
Adulte : 15€ 
Enfant : 11€ 

Famille : 26€

• Remboursement :  
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).

• Moyens de paiement : 
Chèques, carte bleue, 
espèces, chèques vacances, 
coupons sports, Pass région, 
Gonette. Possibilité de régler 
en quatre fois jusqu’à 400€  
et en 6 fois à partir de 401€ 
par chèques à l’ordre  
de la MJC ; en 4 fois en ligne 
à partir de 150€.

Cours d’essai 

Les cours d’essai enfants 
(gratuits) et adultes  
(5€/essai) sont accessibles 
sur inscription préalable  
à partir de la semaine  
du 12 septembre 2022.  
Vous pourrez ensuite essayer 
le cours et confirmer votre 
inscription sous un délai  
de 3 jours ouvrés.  
En cas de confirmation,  
la somme est déduite du coût 
de l’activité.

Cotisation solidaire

Pour favoriser l’accès  
de tous et toutes aux ateliers 
de la MJC, nous proposons 
une cotisation solidaire : 
un montant entre 1 et 5€ 
que chaque adhérent·e 
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 :  
nous facilitons l’accessibilité 
des ateliers aux jeunes, 
profitez-en !

Les stages 

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

• Stages en cours  
de programmation :  
Danse Africaine, Percussions 
Africaines, Couture, Vitrail, 
Écolo Bricolo (stage parents-
enfants)... Retrouvez 
le programme complet  
sur notre site web, ainsi  
qu’à l’accueil de la MJC ! 
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 Vie associative
Bénévolat - Et si on 
se donnait la main ?

Pot des bénévoles
Jeu. 22 septembre - 19h

Ne manquez pas le pot de rentrée !  
Lieu de convivialité, il permet aux bénévoles 
de se retrouver ou de se rencontrer après 
la pause estivale autour d’un verre  
et de petits « starter » pour briser la glace. 
Rendez-vous dans le hall de la MJC  
autour du bar asso ! 

Rejoignez notre équipe  
de super bénévoles ! 

Coup de pouce bienvenu au bar  
ou lors des inscriptions, accueil ou billetterie 
lors des spectacles et événements, 
participation aux commissions  
ou aux groupes de travail, diffusion de flyers 
ou affichage : Il y a mille façons de s’investir 
à la MJC de Villeurbanne, en fonction de vos 
envies et de vos disponibilités. Rejoignez 
l’aventure MJC ! 

Contact : vieassociative@mjc-villeurbanne.org 

Escales au comptoir 

Quoi de mieux que les escales  
au comptoir seul·e, entre ami·e·s 
ou en famille pour faire  
de nouvelles rencontres ?  
Découvrir une thématique,  
un groupe, une pratique,  
des artistes locaux ? Grignoter 
une planche en trichant  
aux cartes ? Papoter ou débattre ? 

Pour cette nouvelle fournée d’événements, 
délectez-vous de soirées gratuites  
et 100% bonnes pour le moral initiées  
par les bénévoles, l’équipe ou les partenaires 
de la MJC. Avec de vrais morceaux  
de convivialité dedans !  

Des questions, une envie ? Contactez Camille : 
vieassociative@mjc-villeurbanne.org

+ d’infos sur mjc-villeurbanne.org

Le bar
associatif

Le bar associatif, espace 
intergénérationnel,  
est ouvert :

• Le mercredi de 14h à 21h

• Le jeudi de 17h30 à 22h

• Le vendredi de 18h à 20h30

Jeux de société

Jeux de société et ambiance chaleureuse 
garantie lors de ces Escales au comptoir 
réconfortantes pour petits et grands enfants ! 
Découvrez de nouveaux jeux en famille  
ou entre ami·e·s, seul·e ou accompagné·e, 
avec les doux grignotages du bar asso !

Les ven. 7 ou 14 octobre / 
18 novembre / 6 février

Saint-Patrick 
Ven. 24 mars - Horaire à venir

Embarquez à la découverte du folklore 
irlandais lors d’un temps familial, ouvert  
à tous et toutes. Au menu : initiation  
à la danse irlandaise suivie d’un bal irlandais 
(set dancing), le tout ponctué de bières  
et assiettes de spécialités. 

Et aussi, d’autres Escales 
thématiques à venir : 

Jeu. 1er décembre / jeu. 12 ou ven. 13 janvier 
/ mer. 22 ou ven. 24 février / jeu. 6 ou ven. 7 
avril / jeu. 4 ou ven. 5 mai / jeu. 25 mai

Développement
durable

Paniers Croc’Ethic

Vive le circuit court pour renouer le lien  
entre producteur·trice·s et 
consommateur·trice·s ! Chaque mercredi  
de 16h45 à 19h, l’association Croc Ethic 
installe ses étals sur le parking de la MJC, 
pour livrer des paniers de producteur·trice·s 
locaux·ales et de saison. Petits et grands 
paniers, légumes et fruits frais à foison, 
produits laitiers, épicerie...Il y en a pour  
tous les goûts ! 

+ d’infos sur www.croc-ethic.org

Jardin partagé 

Le jardin partagé de la rue Bonneterre  
devrait ouvrir ses portes au printemps 
prochain. D’ici là, nous n’allons pas chômer !  
Rendez-vous dès septembre (date à venir) 
pour réfléchir ensemble à la direction  
de ce beau projet, du règlement intérieur  
à la planification spatiale, des coins 
plantations au coin détente. Faisons  
de ce jardin le vôtre, un lieu refuge  
de découverte et d’éveil à la nature  
dans lequel vous vous sentirez comme  
à la maison ! 

Projet en collaboration  
avec la Ville de Villeurbanne. 

Ateliers Écolo bricolo
+ D’INFOS PAGE 8 

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 ! 

Compost Heureux

Activité compost avec adhésion spéciale. 

+ d’infos très vite !
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 Pôle Enfance-
Jeunesse
L’Accueil Collectif de Mineurs 
est un espace privilégié pour 
apprendre à vivre ensemble, 
grandir, découvrir et s’émanciper. 
À travers une large diversité  
de projets et d’activités adaptées, 
la MJC contribue  
à l’épanouissement de vos enfants 
de 6 à 17 ans !

Les mercredis et les vacances  
au Centre, c’est des activités  
physiques, sportives, artistiques 
ou culturelles variées  
et enrichissantes pour les enfants 
et les jeunes, mais aussi  
des sorties à la journée  
ou des camps ados pour tous·tes, 
à partir de 6 ans ! 

Parents, vous souhaitez 
participer ? Accompagner 
lors d’une sortie, d’un 
spectacle ? Faites signe 
à l’équipe par mail à 
jeunesse@mjc-villeurbanne.org 

Les dates clés : 

Mercredi 31 août et samedi 
3 septembre : inscriptions 
& réinscriptions enfance-
jeunesse sur place à la MJC. 
Venez rencontrer l’équipe 
encadrante ! 

Mercredi 7 septembre : reprise 
des accueils 6/10 – 11/13  
et 14/17 ans.  

Accueil des enfants

Les mercredis
Horaires : 

• Avec pédibus : 12h-18h. Cette saison  
le pédibus récupère les enfants sur 3 écoles : 
Louis Pasteur, Léon Jouhaux et Antonin 
Perrin. Un service mis en place sans surcoût, 
qui permet aux enfants de pique-niquer  
à la MJC sur le temps méridien (pique-nique 
à fournir par les parents pour le déjeuner). 
Demande à valider en début d’année avec  
la coordinatrice du Pôle. 

• Sans pédibus : 13h30-18h (récupération  
des enfants possible à partir de 17h30)

• Tarifs : de 7 à 11€ la demi-journée en 
fonction du quotient familial (goûter compris)

Les vacances
Horaires : 

• 8h30 à 18h (récupération des enfants 
possible à partir de 17h). 

• Toussaint : Rendez-vous du lundi 24 
octobre au vendredi 5 novembre !

• Tarifs : de 15 à 23€ la journée en fonction  
du QF (repas et goûter compris).

Accueil des pré-ados

Les mercredis
Horaires : 

• 13h-17h (sous réserve de modifications  
en fonction des besoins et projets). 

• Tarifs : de 7 à 11€ la demi-journée  
en fonction du quotient familial. 

Les vacances
Horaires : 

• 8h30 à 18h (départ possible dès 17h)

• Toussaint : Rendez-vous du lundi 24 
octobre au vendredi 5 novembre !

• Tarifs vacances : de 12.50 à 18.5€ la journée 
en fonction du quotient familial  
(repas compris) 

Au programme pour la nouvelle 
saison, un départ à la découverte 
de Paris ou Marseille.  
Le programme est établi  
par les jeunes inscrit·e·s !

6-10  
ANS

Comment participer à l’accueil 
6-10 / 11-13 ?

 Les inscriptions se tiennent en cours d’année 
en fonction des places disponibles Rendez-vous 
sur place à l’accueil ou sur  
mjcvilleurbanne.goasso.fr. 

 Pour toute inscription prévoir : feuille CAF 
avec quotient familial de – de 3 mois, Carnet  

de santé et photo de l’enfant. 

Adhésion de 11€ pour toute inscription, valable  
jusqu’à la fin de la saison.

11-13  
ANS

• 
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Vacances  
de Toussaint
Octobre 2022

Tu as toujours rêvé de faire 
du cinéma? Tu souhaites 
devenir acteur, cadreur, 
réalisateur, perchman, 
script…et découvrir les 
techniques d’écriture  
et de tournage d’un film? 
Alors ce projet est fait  
pour toi ! 

Dans le cadre de ”Villeurbanne 
Capitale Française de la Culture 2022”, 
la MJC Villeurbanne propose aux 
jeunes de participer à un projet de 
création d’une œuvre cinématogra-
phique accompagnés par un réalisa-
teur professionnel, Slimane BOUNIA. 
Soirée de lancement, deuxième  
quinzaine de septembre !

Accueil libre 
des jeunes 14-17 ans

LE QUARTIER JEUNES

Horaires : 

Les mercredis et les vacances à la MJC,  
ou lors de rendez-vous hors structure, 
retrouvez Mounir, animateur jeunesse,  
de 13 à 18h (du lun. au ven. pendant  
les vacances).

Arrivées et départs libres échelonnés  
sauf en cas de sortie.

• Tarifs : pas d’inscription préalable – accueil 
GRATUIT mais adhésion de 5€ obligatoire  
à la MJC + participation en fonction  
des activités et/ou sorties. 

Les animations et le programme du Quartier 
Jeunes sont établis en fonction des envies  
et des projets des jeunes. Leurs arrivées  
et départs sont libres ! 

• Toussaint : Rendez-vous du lundi 24 
octobre au vendredi 5 novembre !

Quel programme d’animation 
attend les enfants et les jeunes 
accueillis ?

Pour connaître la démarche 
éducative de l’équipe,  
téléchargez ou consulter  
à la MJC le projet associatif ainsi 
que le projet pédagogique pour  
les 6-10 ans, 11-13 ans et les 
14-17 ans disponible à l’accueil.

Les représentants jeunesse actuels  
de la MJC : Amira DAICH  
et Mohamed SOUARE

Le comité sera réuni lors du premier 
semestre de la saison (date à venir).

Tu as entre 12 et 17 ans et tu souhaites 
faire entendre ta voix ?  
Donner tes idées ? Participer  
aux actions de la MJC ? 

Alors contacte-nous sans plus 
attendre et/ou vient nous rencontrer 
à la MJC.

14-1712-17

14-17

14-17

Les instants sport

RDV Futsal
• Lieu : Gymnase de la MJC 
• Horaires : 17h à 18h - 12-14 
ans | 18h à 19h - 15-17 ans

Nombre de places limitées – Adhésion 
5€ et fiche d’inscription obligatoire. 

Les instants à la carte 

L’accompagnement  
à la carte

Recherche de stage, loisirs, 
passage du permis, chantier 
jeunes, question perso... 
Toute l’année, l’équipe  
de la MJC est présente pour 
les jeunes : n’hésitez pas  
à venir rencontrer Anna et 
Mounir sur le pôle jeunesse ! 
kiosque@mjc-villeurbanne.fr

Besoin de faire une recherche  
ou de travailler sur pc ? Pensez-y,  
un poste multimédia est accessible 
dans le HALL de la MJC ! 

Les instants vacances

Les départs en séjour

Dates, choix de la destination, 
budget et autofinancement, 
activités, définition d’une 
thématique : organisez vous-
même vos vacances de A à Z 
! Des réunions de préparation 
sont programmées sur 
plusieurs mois pour que  
le projet devienne réalité.

Nombre de places limitées – Adhésion 
5€ + participation financière au séjour. 
+ d’infos : kiosque@mjc-villeurbanne.
org ou sur place auprès de l’équipe  
de la MJC.

Les instants projets jeunes 

L’accompagnement  
de projets participatifs 
et collectifs

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

Instants 
de Vie au Pôle
Enfance -
Jeunesse
Les cercles de débat  
et de discussion
Réfléchir, penser, 
argumenter, se positionner…
Tous les 15 jours, l’équipe 
invite les enfants du 
centre à aborder une 
question d’actualité et 
à en discuter ensemble.

Les booms du jeudi 
(en période de vacances)

Tous les jeudis, retrouvons-
nous enfants, parents, équipe 
de la MJC pour partager  
un sirop déhanché !

La commission 
enfance-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 œuvre du projet porté  
par le pôle Enfance-
Jeunesse. Si la thématique 
enfance et jeunesse 
vous intéresse, rejoignez 
l’équipage déjà à bord !

  Pôle Enfance-Jeunesse

14-17  
ANS

14-17Projet Court-métrage
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 Culture 
Traversée culturelle 
LA Balise 46
Concerts

Festival Itinérances Tsiganes - 
Dirty danse swing

Jeu. 17 novembre | 19h30 

Notre pays - Welatê me – 
Yurdumuz - Մեր երկիրը
Ven. 25 novembre | 19h30 

Projections-débats

Le Mois du film documentaire - 
Delphine et Carole, insoumuses

Samedi 12 novembre | 16h

La Fête du court-métrage

Mer. 15 mars et sam. 18 mars | 15h

Spectacles 
jeune public

La Visite - Une création de Patrice 
Servet, Gian Aranguren (Massless), 
Frédéric Giroud et Augustin Sécula 

La visite 19h30 | déambulation :  
création MJC 
Séances scolaires du 21 au 25 nov. 2022

Diva Syndicat - Cie Mise à feu 

Ven. 21 octobre | 19h30

Spectacle musical  
Séances scolaires du 18 au 21 oct. 2022

Takotsubo - Cie Les lueurs 

Ven. 2 décembre | 19h30

Théâtre  
Séances scolaires du 5 au 9 déc. 2022

Nuit - Collectif Petits travers

Ven. 16 décembre | 19h30

Pièce courte pour 3 jongleurs  
Séances scolaires du 13 au 16 déc. 2022

Pour la mare - Cie Waalde

Ven. 28 oct. | 17h00 (sortie de résidence) 

Ven. 20 janvier | 19h30

Théâtre  
Séances scolaires du 19 au 20 janvier 2023

Ô - Cie La volubile 

Sam. 18 fév. | 11h00 
Mer. 22 fév. | 15h00

Jeu burlesque, manipulation d’objets  
et de marionnette  
Séances scolaires du 20 au 22 fév.

Festival jeune public Gones  
et Compagnies 14ème édition

Du 31 Janvier au 18 février 2023

• Rencontres professionnelles du spectacle 
jeune public – mar. 31 mars 

• Journée « famille & tremplin » - sam. 4 
février - MJC Montchat — Horaires à venir 
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Allô la lune  
Cie Du Bazar au Terminus

Mer. 26 avril | 15h00 
Sam. 28 avril | 11h00

Opéra poétique pour tout petits rêveurs 
Séances scolaires du 25 au 28 avril

GRATUIT. 

Mais où êtes vous ?  
Cie Les Petites Motnotes 

Sam. 13 mai | 11h00

Mer. 10 mai | 15h

Spectacle d’ombres et de musique 
Séances scolaires du 10 au 12 mai

Expériences
visuelles
et sonores

Amour à Mort  
Cie Coco L’ipomée 

Jeu. 26 janvier | 19h30

Kamishibaï rétroprojeté 
Séance scolaires le 26 janvier

Petit Poilu  
Cie La Bouilloire 

Mer. 29 mars | 15h00 
Sam. 1 avril | 11h00

B. D. Concert 
Séance scolaires du 27 au 31 mars

GRATUIT. 

Concert illustré surprise

Mai ou juin – Date à venir.

Programmation complète, tarifs,  
infos pratiques : 

Retrouvez tout le détail directement  
sur la plaquette Culture, disponible  
en ligne sur mjc-villeurbanne.org  
et sur place à la MJC ! 
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 Infos pratiques

Horaires d’accueil 
• Du lundi au jeudi : de 14h à 19h 
• Le vendredi de 14h à 18h 
• Le samedi de 9h à 12h

Gonette

La MJC accepte 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

Contacts et accès

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

• Facebook : @MJCVilleurbanne 
• Twitter : @MJCVilleurbanne 
• Instagram : mjc_villeurbanne

Accessibilité PMR : 

Rampe d’accès – sanitaires -ascenseurs – emplacements PMR dans LA Balise 46. 
Bornes Vélo’v et attaches vélos devant la MJC

Transports : 

Métro A Arrêt Flachet 
C3 - Arrêt Blanqui-Le Rize 
C26 (arrêt La Perrailière) / C11 (arrêt Place GrandClément) 
STATION VÉLOV DEVANT LA MJC – 
Parking gratuit (mais vite saturé à la MJC). 

Équipe permanente

• BERGER Anna – Coordinatrice-animatrice Pôle Enfance, Jeunesse et Familles

• BERNARD Marc – Directeur 

• BOULARD Laura – Chargée de communication 

• CHATARD Pauline – Coordinatrice-animatrice Pôle Activités

• COISSARD Aurélien – Chargé d’administration

• FORAS Corinne – Agente d’accueil-Billetterie

• GAILLARD Franck-Alexis - Agent d’accueil et fermeture du bâtiment

• GEORGES Camille – Animatrice Pôle Vie associative

• GHOUALI Aïcha – Agente d’entretien

• MASSOT Thierry – Agent d’entretien

• MOUTON-BENOIT Laurent – Agent d’entretien

• NEHAOUA Mounir – Animateur jeunesse

• POULLIN-SÈCHES Hélène – Agente d’Accueil-Billetterie (en cours de remplacement)

• YÜKSEL Hülya – Coordinatrice-animatrice Pôle développement culturel et médiation

• ZAMEZMI Laila - Comptable

 

Les régisseurs

• GIROUD Frédéric – Régisseur-technicien intermittent LA Balise 46

• SECULA Augustin – Régisseur-technicien intermittent LA Balise 46

 

Le Bureau et le Conseil d’Administration

(Renouvelé depuis le 28 janvier 2022)

• Président : BOICHOT Georges 

• Vice-Président : TOUHARI Pascal 

• Secrétaire : MICHEL Martine 

• Trésorière : BONNEFOY Chantal  

• Trésorière adjointe : COLARD Charline

• Membres du C.A : FARON Isabelle, FRANCESCHINI Clément, JOUFFRE Lucio, LAIADHI 
Abderraman, LAVASTRE Pierre, SORIN Évelyne, VARGAS Patricia

• Élus de référence : Yann CROMBECQUE
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L’agenda de la MJC et de 
LA Balise 46 en un coup d’œil

Août
Mer. 31 août | inscriptions  
et réinscriptions Enfance-Jeunesse

Septembre
Sam. 3 sept. (matinée) | inscriptions  
et réinscriptions Enfance-Jeunesse  
Du 1er au 7 sept. | inscriptions aux Ateliers 
Mer. 7 sept | reprise des Accueils 6-10, 
11-13 et 14-17 ans.  
Lun. 12 sept. | reprise des  
premiers ateliers 
Deuxième quinzaine de septembre 
(dates/horaires à venir) : Capitale 
Française de la Culture 2022 - 
soirée de lancement projet 
Court-métrage jeunes 
Jeu. 22 sept. 19h | pot des bénévoles  
Ven. 30 sept. 19h | Escale au comptoir 
jeux de société

Octobre
Ven. 07 ou 14 oct. 18h | Escale  
au comptoir jeux de société 
Ven. 21 oct. 19h30 | spectacle :  
Diva Syndicat - Cie Mise à feu 
Du lun. 25 oct. au ven. 5 nov. | 
vacances de Toussaint à l’Accueil de loisirs 
et lancement du projet court-métrage 
à destination des 14-17 ans - Capitale 
Française de la Culture
Ven. 28 oct. 17h | spectacle :  
Pour la mare - Cie Waalde (sortie  
de résidence)

Novembre
Sam. 12 nov. 16h-17h30 | projection :  
Le Mois du film documentaire - Delphine  
et Carole, insoumuses 
Jeu. 17 nov. (horaires à venir) |  
commission Enfance-Jeunesse 

Jeu. 17 nov. 19h30 | concert : Dirty  
dance swing 
Ven. 18 nov. 18h | Escale au comptoir  
jeux de société
Jeu. 24 nov. 19h30 | déambulation : 
création MJC - La visite 
Ven. 25 nov. 19h30 | concert : Notre pays 
— Welatê me — Yurdumuz — Մեր երկիրը

Décembre
Jeu. 1er déc. 18h | Escale au comptoir 
jeux de société 
Ven. 2 déc. 19h30 | spectacle :  
Takotsubo — Cie Les lueurs 
Ven. 3 déc. | premier apéro thématique 
des parents - Enfance-Jeunesse
Lun. 5 déc. (horaires à venir) | vernissage 
des adhérent·e·s poterie 
Ven. 16 déc. 19h30 | spectacle :  
Nuit - Collectif Petits travers

Janvier
Jeu. 12 ou ven. 13 janv. 18h | Escale  
au comptoir 
Ven. 20 jan. 19h30 | spectacle :  
Pour la mare - Cie Waalde
Jeu. 26 jan. 19h30 | spectacle :  
Amour à Mort - Cie Coco L’Ipomée
Sam. 28 jan. 16h | Assemblée Générale 
de la MJC 
Du 31 jan. au 18 fév. | jeune public :  
Festival Jeune public Gones  
et Compagnies

Février
Jeu. 3 fév. 18h | Escale au comptoir  
Sam. 18 fév 11h et mer. 22 février 15h |  
spectacle : Ô - Cie La volubile 
Du lun. 6 fév. au ven. 17 fév | vacances 
d’hiver - Accueil de loisirs

Mars
Mer. 15 mars et sam. 18 mars 15h-18h | 
projections : La Fête du court-métrage 
Ven. 24 mars 18h |  
Escale au comptoir Saint-Patrick
Mer. 22 ou ven. 24 mars 18h |  
Escale au comptoir 
Mer. 29 mars 15h00 | jeune public :  
Petit Poilu - Cie La Bouilloire

Avril
Sam. 1er avril 11h00 | spectacle :  
Petit Poilu - Cie La Bouilloire
Jeu. 6 ou ven. 7 avril 18h |  
Escale au comptoir 
Mer. 26 avril 15h00 | spectacle :  
Allô la lune - Cie du Bazar au Terminus 
Sam. 29 avril 11h00 | spectacle :  
Allô la lune - Cie du Bazar au Terminus

Mai
Jeu. 4 ou ven. 5 mai 18h |  
Escale au comptoir 
Sam. 13 mai 11h00 | spectacle :  
Mais où êtes vous ? Cie Les Petites 
Motnotes
Jeu. 25 mai 18h | Escale au comptoir

Juin
Date à venir : Destination Bonneterre 

Juillet
Du lun. 10 au ven. 28 juil. | vacances d’été 
- Accueil de loisirs
Lun. 3 juil. | démarrage accueil libre  
des 14/17 ans


