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éDITO 

Conseil D’administration
Membres : Corinne Pelayo, aurore Bodin, Claude Cadasse, JaCky CaPra, Monique Carteret, elodie Geoffray, 
sylvie GhaMBarian, véronique Guillard, danielle haMel, aBderraMan laiadhi, Pierre lavastre, doMinique leGrand, 
Marie franCe ossedat, stéPhane PaGano, danielle PaloMino, laurent raBatel, françoise redon, Jean-Claude rolland,  
sylvie rollin, Corinne suBaï.

Cette phrase de Picasso, 
lancée comme on allume un projecteur 

sur la perspective du temps, nous a semblé être 
le bon éclairage pour une saison particulière, celle des 

70 ans de la Maison des Jeunes et de la Culture de Villeurbanne.
Se sentir plus jeune que lorsqu’elle était jeune, « plus libre, 

moins pressé » disait Cocteau. Dans la folle accélération du monde, 
c’est un défi pour notre association mais également une invite à toutes 

celles et ceux qu’elle accueille. 
Une invite à ralentir pour savourer les activités, les évènements, les projets que 

nous avons mijotés pour vous, mais aussi un appel à prendre le temps de partager 
ensemble nos préoccupations, celles de la solidarité, du bien commun, de la place 

des jeunes, de l’épanouissement de chacun et de l’émancipation de tous…
Une invite à ouvrir l’esprit à la liberté : de débattre, d’inventer, de coopérer, de résister… 
à la liberté des défricheurs d’avenir, auxquels LA Balise 46 offrira cette saison son écran, 

ceux qui (ré)inventent demain, meilleur pour tous et plus respectueux des humains et de 
la planète unique qui les abrite.

Pour tout cela, nous vous accueillerons dans des locaux partiellement rénovés par la 
Ville de Villeurbanne, dont la transformation se poursuivra jusqu’en décembre pour 

l’espace Bar associatif et que nous continuerons, autant que possible, à améliorer 
dans les années à venir.

Pour la rentrée, le conseil d’administration, les salariés et les bénévoles de 
 l’association ont réfléchi à un nouveau système d’inscription, plus efficace, 

pour limiter au maximum l’attente des adhérents et favoriser la rencontre 
avec les animateurs. Vous pouvez contribuer à cette amélioration en ve-

nant y participer (rendez-vous page 4 pour savoir comment faire).
La maison ouvre grand les portes de sa 70ème saison, venez 

tranquillement et librement, on vous attend.

Corinne PELAYO, Présidente  

&  Anne GROSPERRIN, Directrice

« On met longtemps 

           
  à devenir jeune ».

| titre courant
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70 ans ! Tout 
est affaire de 

point de vue, 70 printemps, 
ce n’est finalement que de la jeunesse 

accumulée… Les valeurs fondatrices de la MJC n’ont pas pris une ride,  
on va vous le faire voir, entendre, sentir, goûter, toucher du doigt !

On va fêter bien sûr et on va parler d’éducation populaire, un mot que 
d’aucuns trouvent « ringard » parce qu’ils ont oublié qu’il a été 

créé pour allumer des lumières dans les têtes et 
faire face à l’obscurité 

du monde...

Collecte d’images !
Aidez-nous à retrouver l’album souvenirs 
de cette belle dame. De la fête de fin d’année aux veillées 
de camps d’été : reconstituons le puzzle de nos mémoires  
partagées. Nous recherchons des photos, diapos, vidéos  
(Super 8, 16 mm, VHS) en lien avec la M.J.C.

titre courant | PaGe 3

Assemblée géniale
La 70e AG ne sera pas que 
générale, elle sera géniale… 
avec votre participation !
Moment fort pour parler 
« Education populaire 
aujourd’hui », elle sera 
démocratiquement et 
électriquement animée par  
la Scop “l’Orage”. Une journée 
pour échanger, découvrir, 
fêter avec un spectacle 
jeune public en matinée, 
l’inauguration des locaux 
rénovés, une AG déjantée, 
des tableaux animés en vidéo 
mapping, un buffet partagé…
samedi 27 janvier 

Voyage 
historique 2.0
Remontez le temps grâce
à la borne interactive qui 
sera installée dans le hall 
de la MJC. Photos, vidéos, 
archives sonores...

Projet graff
Les bâtiments de la MJC vont 
connaitre au cours de la saison 
une cure de jouvence grâce 
à des graffeurs et jeunes de 
l’agglomération en vue de  
donner un lifting visuel et coloré !

Studio 
de l’imaginaire
Quelle société pour quel monde ? 

L’éducation populaire est née 
de ce questionnement.  
70 ans après la création de  
ce mouvement, de quel 
monde rêvons-nous ? Assis 
à bord du studio d’enregis-
trement, l’artiste Christophe 
Guétat vous invitera à piocher 
les cartes d’un jeu de hasard.  
La conversation, sera captée 
et accompagnée d’impro-
visation sonore. Enfin, une 
photographe vous tirera 
le portrait, immortalisant 
l’instant.  
Présentation du projet jeudi 7 
septembre à 18h

70 ans / 70 gateaux
Afin de célébrer 
l’anniversaire de la création 
de l’association, nous 
invitons nos adhérents, 
partenaires, habitants  
à concevoir et partager  
70 gâteaux qui reflèteront  
la diversité culturelle  
et votre créativité ! Nous 
invitons également tous  
les jeunes adhérents passés 
et présents qui ont l’âge de la 
MJC à venir participer à une 
photo historique.  
Vive les septuagénaires !

vendredi 15 décembre à 19h30
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Séance d’essai
Les séances d’essai sont accessibles 
sur réservation.  
Rendez-vous dès le 2 septembre à 9h 
pour réserver votre séances.  
Vous pourrez ensuite essayer l’activité 
du 9 au 15 septembre et confirmer votre 
inscription sous un délai de 3 jours 
ouvrés après la séance.

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

samedi 2 septembre 

de 9h à 17h.

lundi 4 septembre 
de 14h à 21h.

mardi 5 et
mercredi 6 septembre 
de 13h à 19h.

Fermeture administrative
les 7 & 8 septembre. 
Reprise des inscriptions 
à partir du 11 septembre  
aux horaires d’accueil de la MJC. 

Horaires d’accueil
en période scolaire
du lundi au jeudi de 14h à 19h

le vendredi de 14h à 18h

le samedi de 9h à 12h

garde d’enfant
La MJC met en place une 
solution gratuite de garde pour 
vos enfants (dès 3 ans) lors des 
inscriptions. Places limitées. 
le 2 septembre de 9h à 17h. 

Appel à bénévoles
Nous changeons notre système d’inscription 
afin de limiter l’attente des adhérents. Pour 
cela nous avons besoin de la contribution de 
nombreux bénévoles aux dates d’inscription 
et particulièrement le samedi.  
Si vous souhaitez y participer, contactez nous 

par email à benevolat@mjc-villeurbanne.org
En contrepartie vous béneficierez d’une  
inscription à votre activité en avant première 
le vendredi 1er septembre de 16h30 à 18h30.

Début des activités 
le  samedi 9 septembre. 

 

Inscriptions  
au centre de loisirs 
du mercredi
à partir du lundi 28 août à 14h

Inscriptions 
  

inscriptions 
aux activités

PaGe 4 | insCriPtions
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Moyen de paiement 
chèques, carte bleue, espèces, 
chèques vacances, coupons 
sports, carte M’RA.  
Possibilité de régler en  
plusieurs chèques à l’ordre  
de la M.J.C.

Adhésion
La carte d’adhésion est  
de 15€ pour les adultes et  
de 11€ pour les enfants.  
Une nouvelle carte famille 
est également proposée à 
26€. L’adhésion est valable 
pour la saison 17/18. 
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 le samedi 
27 janvier 2018.

Réduction  
15-25 ans
Comme dans beaucoup  
d’associations, les jeunes  
de 15 à 25 ans sont  
insuffisamment représentés 
au sein des activités de  
la MJC. Pour favoriser leur 
accès à celles-ci, le Conseil 
d’administration a pris, cette 
année, la décision de créer 
des tarifs incitatifs pour les 
jeunes avec une réduction 
d’environ 20€ sur les tarifs 
pratiqués antérieurement.

Cotisation  
solidaire
Pour favoriser l’accès de tous 
aux activités de la MJC, nous 
mettons en place cette saison 
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. Les sommes 
recueillies seront attribuées 
à des Villeurbannais en 
concertation avec le CCAS 
(Centre Communale d’Action 
Sociale).

Adhesion & tarifs

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 par la MJC) .

équipe Permanente
anne GrosPerrin Directrice, valérie Barthe AnimAtrice Ateliers-événements, anna BerGer AnimAtrice - enfAnce, 
jeunesse, vie De QuArtier, thierry doyen technicien-régisseur, Corinne foras Accueil-billetterie,  
siMon JaCqueMin communicAtion -ess, saMia keBal comptAble et ADministrAtion ressources humAines, 
thierry Massot Agent D’entretien, eMManuel Mattei AttAché D’ADministrAtion, laurent Mouton-Benoit 
Agent D’entretien, adrien Petrolesi gArDien, hélène Poullin-seChes Accueil-billetterie, elfrida sadiku Agent 
D’entretien, hülya yüksel AnimAtrice - méDiAtion et Développement culturel.

Infos 
pratiques

PaGe 5infos Pratiques |
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Envie de contribuer
à la vie de la MJC en rejoignant 
l’équipe de bénévoles ?
Du coup de main ponctuel à 
la participation régulière aux 
commissions plusieurs façons 
de s’impliquer sont possibles. 
Bar associatif, billetterie, inscriptions, 
diffusion de flyers… Tout au long 
de l’année, vous pouvez nous aider !
Rendez-vous le 28 septembre a 19h 
pour l’apero des benevoles

autour d’un verre au bar associatif 
pour rencontrer l’équipe, mieux 
connaitre l’association et
découvrir comment participer 
à la transformation de la MJC !
Prenez contact avec nous à 
benevolat@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 
gratuit et ouvert à tous. Possibilité  
de grignotage sur place.

la semaine du goût

- vendredi 13 octobre à 19h30
70 ans/ 70 gâteaux

- vendredi 15 décembre à 19h30
culture mexicaine (dans le cadre de 
«La semaine des patrimoines vivants»)
- vendredi 9 février à 19h30

Bar Associatif
Le BAR associatif de la MJC est un espace 
pour se rencontrer, échanger, se détendre, 
lire, jouer… C’est aussi un espace de projets 
où nous voulons sensibiliser à l’importance 
d’une consommation responsable et 
soutenir les circuits courts, en vous proposant 
des produits de producteurs locaux, ou issus 
du commerce équitable. Il vous accueille  
du lundi au vendredi de 18h à 20h30, le mercredi 
de 14h à 20h30 et tout au long de l’année pour 
des apéros à thème, des débats, des ateliers 
de co-réparation, des évènements...

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 17 mars à 20h

PaGe 6 | les événeMents autour du Bar
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vous êtes  
les bienvenus ! 
à vos agendas !

Journée du bien être
Pour prendre soin de soi, améliorer  
sa santé, préserver son équilibre, 
il existe plein de méthodes, 
techniques basées sur le bon sens 
et la médecine dite douce ! 
Venez découvrir la discipline 
qui vous correspondra le mieux, 
au programme : qi-qong, massages 
bien-être, méditation, naturopathie, 
sophrologie, tai-chi,  yoga, etc.
samedi 26 mai de 9h30 à 17h30

 » Tarif journée : 5€

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

29/09/17* : Reprise des cafés

24/11/17* : Café autogéré

22/12/17* : le Café-Parents donnera 
aux parents les clés pour savoir  
« Comment raconter des histoires 
aux enfants ». Une occasion de 
discuter de ce moment privilégié 
parent(s)-enfant(s).

26/01/18* : le Café-Parents abordera  
la question des peurs enfantines avec 
la venue de professionnels. À cette 
occasion, un coin lecture de conte 
sera proposé aux plus jeunes.

30/03/18 : Café autogéré

27/04/18 : Café autogéré

25/05/18*

29/06/18 : Café autogéré

* Cafés organisés par la MJC et proposant
un espace « garderie » pour les enfants.
Les autres cafés seront autogérés par les 
adultes désirant y participer avec la mise
à disposition du lieu par la MJC

Les mauvaises graines
Les mauvaises graines reviennent  
la saison prochaine pour vous 
proposer des spectacles, des débats 
et des animations ! Changer les 
habitudes et découvrir d’autres 
manières de faire, sont les mots 
d’ordre de cet événement festif 
qui vient clôturer la saison.
du 9 au 16 juin

Café des parents
À l’initiative d’un groupe de parents 
désirant se rencontrer régulièrement 
pour échanger et partager, 8 dates 
sont au programme pour l’année à 
venir. Les cafés-parents permettent 
de décompresser en fin de semaine, 
le vendredi, et de prendre un temps 
pour discuter ou tout simplement 
s’amuser.
+ De renseignements Auprès Du 
pôle enfAnce-jeunesse

PaGe 7les événeMents autour du Bar |
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Matinée «Troc tout»
En paralèlle de l’atelier de  
co-réparation du samedi 13 janvier, 
la MJC met en place un espace  
de troc ! Le principe est simple, 
venez avec un objet dont vous n’avez 
plus besoin et repartez  
avec un autre qui vous sera utile.
samedi 13 janvier de 10h à 13h

Ateliers éco-récup  
enfants & adultes
L’atelier éco-récup’ vous fait  
découvrir l’upcycling au travers  
d’ateliers créatifs et originaux adaptés 
à tout public et tout niveau.
Apprenez à redonner une seconde 
vie à des matériaux destinés à finir 
à la poubelle en les transformant en 
objets déco, bijoux, petits meubles  
et indispensables zéro déchet.
Plus d’infos page 18 (enfants)  
& page 30 (adultes)

Ateliers de cuisine 
végétarienne
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 ou à l’accueil.

un vendredi par mois de 18h30 à 20h30
 » Tarifs : -25 ans 136€ / adultes 173€ Ateliers de co-réparation

Un grille-pain grillé, un ordinateur qui 
n’ordine plus ? Pas de soucis, L’Atelier Soudé et 
des bénévoles de la MJC vous accompagnent 
pour tenter de réparer avec vous vos appareils 
électriques dans une ambiance de partage !
Vous avez des compétences en bricolage/
éléctronique ? Rejoignez-nous !  
Une formation gratuite sera proposée afin  
de mieux maitriser la réparation électronique.

tous les premiers samedi du mois de 10h à 13h 
(hors vacances scolaires & jours fériés)

 » Prix libre
atelier spécial «répare ton doudou» samedi 7 avril

Matinée zéro déchets
Co-réparation  
& ateliers récup
Venez réparer vos appareils électriques 
en compagnie de l’Atelier Soudé ou 
apprendre à fabriquer vos produits 

d’entretien avec Héloïse BOS !
samedi 14 octobre de 10h à 13h

 » Tarifs : Co-réparation en prix libre / atelier 
récup 5€

Paniers Croc éthic
Tous les mercredis, l’assocation croc ethic 
livrera des paniers de producteurs locaux  
à la MJC. Petits paniers, grands paniers,  
légumes, fruits, produits laitiers, épiceries…
Du choix et de la qualité au rendez-vous,  
ainsi que des rencontres avec les producteurs. 
chaque mercredi de 17h à 19h

Plus d’infos sur www.croc-ethic.org
ou le 02/09 de 9h à 12h à la mjc

developpement 
   durable 

PaGe 8 | déveloPPeMent duraBle
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-Numéro d’allocataire, feuille CAF avec 
quotient familial de moins de 3 mois, 
carnet de santé et une photo de l’enfant 
Une adhésion est demandée pour toute 
inscription. Afin d’assurer l’accès au plus 
grand nombre, le paiement en plusieurs 
fois peut être mis en place si vous réglez 
par chèque.

Les grands projets 
de la saison !
Projet mapping vidéo, atelier créatif de 
recyclage électronique, sensibilisation 
à la protection de la nature...

Pôle             
 Enfance-Jeunesse
Le pôle enfance-jeunesse de la MJC de 
Villeurbanne est l’un des 3 pôles d’animation 
de la MJC. En cohérence avec les valeurs que 
nous défendons et portée 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.

Espace privilégié pour apprendre à VIVRE 
ENSEMBLE, GRANDIR, DÉCOUVRIR 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. 
Nous accueillons les enfants et les jeunes 
les mercredis après-midi et en période de 
vacances, sauf à Noël et au mois d’Août. 
La proposition d’accueil est différente selon 
l’âge du public.

Pièces nécessaires  
à toute inscription

L’Accueil Collectif de Mineurs 
pour les 6-11 ans et le Kiosque 
pour les 12-17 ans fonctionnent 
les mercredis et les vacances.

S’engager pour 
la jeunesse !
Groupe de travail, d’échanges, de réflexion, d’idées nouvelles 
qui fait émerger des propositions dans le cadre du projet 
Enfance-Jeunesse, la commission Enfance-jeunesse se 
réunit environ trois fois par an. Elle est composée de toute 
personne souhaitant s’engager sur les thématiques liées  
à l’enfance et la jeunesse, n’hésitez pas à nous rejoindre !

PaGe 9seCteur enfanCe-Jeunesse |
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Accueil Vacances Scolaires

Journée type en période de vacances

6 - 11 ans

8h30-18h

 » Tarif : De 14 à 20€ selon coefficient familial  
(repas et goûter inclus)

quand s’inscrire ?

- À la rentrée
- Dès lors qu’une période
de vacances se finit,  
les inscriptions pour  
la période d’après sont 
ouvertes

12 - 17 ans

10-12h et 14h-17h

 » Tarif : De 2 à 9€ selon coefficient familial.  
Possibilité de manger sur place avec participation de 5€

6-11 ans

8h30-9h Accueil du matin par pôle

9h-9h30 Appel et mise en route de la journée

9h30-11h30 Temps d’activité du matin

11h30-12h Temps libre

12h-13h Repas

13h-14h/30 Temps calme

14h30-16h30 Temps d’activité de l’après-midi

16h30-17h Goûter

17h-17h30 Temps libre

17h30-18h Départ échelonné des enfants

12-17 ans

10h-12h Temps d’activité du matin

12h-13h Possibilité de repas sur place

13h-14h Temps calme

14h-17h Temps d’activité de l’après-midi

Accueil du mercredi

6 - 11 ans

13h30-18h

Pédibus prévu pour la rentrée 2017 (sous réserve de faisabilité).
possibilité de venir avec son pique-nique à partir de 12h15 et de  
manger à la MJC (prévenir la veille avant midi)

 » Tarif : De 5 à 9€ selon coefficient familial (goûter inclus)

quand s’inscrire ?

- le 28 Août 2017
- À la rentrée (septembre)
- À chaque période, après 
chaque vacances scolaire

12 - 17 ans

14h-17h

 » Tarif : De 2 à 9€ selon coefficient familial.  
Le jeune peut venir sur une période sans être adhérent.  
S’il souhaite poursuivre, l’adhésion est obligatoire

Pôle              
 Enfance-Jeunesse

PaGe 10 | seCteur enfanCe-Jeunesse
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Tes idées 

A l’occasion des 70 ans de l’association,  
nous recherchons des jeunes susceptibles  
d’être intéressés par un projet « Graff ».
Si vous êtes graffeurs confirmés et que vous êtes 
intéressés pour vous impliquer dans un projet 
mené avec des jeunes, n’hésitez pas à nous 
contacter !!

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 riches 
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 ».

prenent vie !

Projet graff

PaGe 11seCteur enfanCe-Jeunesse  |
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mardi 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans
10 
ans

11 
ans

12 
ans

13 
ans

14 
ans

Kung-Fu 18h

Judo 17h30 18h45

Guitare 18h | 19h 
20h

lundi 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans
10 
ans

11 
ans

12 
ans

13 
ans

14 
ans

hip hop 18h15

Judo 17h30

Guitare 17h15 | 18h15   
19h15 |  20h15

mercredi 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans
10 
ans

11 
ans

12 
ans

13 
ans

14 
ans

Éveil Musical 15h | 15h15 | 15h45 14h  |  16h30

Danse 16h 15h 14h 17h 18h

Judo 16h15 17h15
15h15 

ou 
18h

14h

Badminton 17h 18h

Arts  
Plastiques 15h45 16h30 15h 16h30

Cirque 14h30 15h45

Théâtre 14h 16h30

initiation 
musicale

17h30

Poterie 14h15 ou 15h45 ou 17h15

hip hop 16h30 17h30

Atelier BD 16h30 14h

Chorale 14h

Couture 16h

Atelier éco Récup 14h

Aikido 18h

Skate 16h

Guitare 16h ou 17h
18h ou 19h 

ou 20h

les activités enfants (0-14 ans)
en un coup d’œil

jeudi 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans
10 
ans

11 
ans

12 
ans

13 
ans

14 
ans

Escrime 17h30

Guitare 17h ou 18h ou 19h
18h ou 19h 

ou 20h

Guitare + voix 18h30

vendredi 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 
ans

11 
ans

12 
ans

13 
ans

14 
ans

Judo 17h30 18h30

Aikido 18h30

Kung-Fu 18h

samedi 2-3 ans 3-4 ans 4-6 ans

Baby Gym 10h15->11h 11h15->12h 9h15->10h
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en un coup d’œil

Judo
Rodolphe Larrieu
Sport de combat visant  
à développer le respect 
de l’autre, le contrôle de soi 
et le partage. Le judo permet 
également de développer  
ses réflexes, le respect de 
la discipline et des règles 
du jeu. 
- 4 ans : mercreDi 16h15-17h 
- 5 ans : mercreDi 17h15-18h

 » Tarif : 122€

Baby gym
Carlos Antunes Goncalves
Découverte de son 
corps et de ses possibles, 
expérimentations 
corporelles : petits parcours, 
exercices et jeux, adaptés aux 

enfants.
- 2/3 ans : sAmeDi 10h15-11h

- 3/4 ans : sAmeDi 11h15-12h

- 4/6 ans : sAmeDi 9h15-10h

 » Tarif : 156€

Arts plastiques
Expression, expérimentation 
par la pratique de techniques 
ludiques : le découpage, 
le collage, la peinture,  
les pochoirs, la terre...  
l’objectif est d’accompagner 
les enfants dans leurs 
créations, de les guider tout 
en leur transmettant les 
notions de base du dessin.
- 4/5 ans : mercreDi 15h45-16h30

 » Tarif : 156€

éveil musical 
Eric Douriaux  
& Fanny Baldassarre
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 15h-15h45  
ou 15h15-16h ou 15h45-16h30
- 5/6 ans : mercreDi 14h-15h ou 
16h30-17h30

 » Tarifs : 122€  / 156€ 

éveil à la danse
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 occasion de  
découvrir une activité  
artistique et de développer  
sa sensibilité et sa créativité.
- 4 ans : mercreDi 16h-16h45
- 5 ans : mercreDi 15h-16h

 » Tarifs : 122€  / 156€
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PaGe 13aCtivités 0-5 ans |   
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PaGe 14 | aCtivités 6-14 ans  

Aikido
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. L’aikido nécessite 
de souscrire à la cotisation 
auprès de la fédération 
Française d’aikido-budo en 
plus de l’inscription à la MJC.
- 8/10 ans : venDreDi 18h30-20h

- 11/14 ans : mercreDi 18h-19h30
 » Tarif : 156€  

Coût activité + cotisation 
Fédération

Judo
Rodolphe Larrieu
Sport de combat visant  
à développer le respect 
de l’autre, le contrôle de soi  
et le partage. Le judo permet 
également de développer 
ses réflexes, le respect de 
la discipline et des règles 
du jeu.
- 6 ans : mercreDi 15h15-16h15  
ou 18h-19h

- 7/8 ans : lun 17h30-18h45  
ou mercreDi 14h-15h15
- 7/8 ans : lun. 17h30-18h45  
+ mercreDi 14h-15h15
- 8/9 ans : mAr. 17h30-18h45  
+ venDreDi 17h30-18h30
- 10/13 ans : mAr. 18h45-20h  
+ venDreDi  18h30-19h30

 » Tarifs : 156€ / 173€ / 214€

Kung-Fu Wing Chun
Patrice Karagavourian
8-10 ans : Initiation au 
combat debout avec toutes 
les techniques classiques  
du kung-fu. 
11-14 ans : Initiation au 
combat libre (debout et sol)  
et au kung-fu wing chun.
- 8/10 ans : venDreDi 18h-19h

- 11/14 ans : mArDi 18h-19h

 » Tarif : 156€

Baby gym
Carlos Antunes Goncalves
Découverte de son 
corps et de ses possibles, 
expérimentations 
corporelles : petits parcours, 
exercices et jeux, adaptés  
aux enfants.
- 4/6 ans : sAmeDi 9h15-10h

 » Tarif : 156€

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 : 194€

Skate
Association Roule qui peut
Venez en jean et baskets   
pour apprendre à dompter un 
objet qui paraît indomptable ! 
Découverte du skate en 
extérieur avec un éducateur 
sportif diplômé 
- possibilité de prêt du 
matériel (skate + protections).
- À l’année 25 séances  
sept-nov puis fév-juin

- 12/17 ans : mercreDi 16h-17h30
 » Tarif : 173€ 

- Stages 23 Au 25 octobre  
ou 16 Au 18 Avril

 » stage octobre : 28€ 
 » stage avril : 40€
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PaGe 15 aCtivités 6-14 ans |

Plongée
Gabriel Miachon
Enseignement théorique 
et pratique de la plongée. 
Enfants d’adhérents plongée 
uniquement.
- 8/17 ans : venDreDi 20h-21h

 » Tarifs : 61€

Badminton
Badher Zaafrane
Activité développant des 
capacités de coordination 
et de jeu dans une ambiance 
de détente et de loisirs
- 6/10 ans : mercreDi 17h-18h

- 11/14 ans : mercreDi 18h-19h

 » Tarif : 156€

Atelier bandes 
dessinées
Vincent Depardon & Nicolas 
Feyeux, Atelier Vermillon
Ici, apprenons à créer une 
aventure, une histoire 
drôle ou fantastique avec 
des personnages et  leur 
caractère. Toutes les étapes 
de la création : résumé écrit, 
design de caractères, story-
board, crayonné... Étude de 
dessins d’observation, de 
modèles, de la perspective, 
de jeux dessinés et autres 
improvisations.
- 8/12 ans : mercreDi 16h30-18h

- 13/17 ans : mercreDi 14h-16h

 » Tarifs : 194€ / 214€

Arts plastiques
Catherine Lesaffre
L’objectif est de laisser 
l’imagination s’exprimer, 
découvrir ou approfondir  
sa pratique en explorant les 
trois principales techniques 
de peinture : aquarelle,  
acrylique, huile.
- 6/7 ans : mercreDi 16h30-17h30
- 8/10 ans : mercreDi 15h-16h30
- 11/14 ans : mercreDi 16h30-18h

 » Tarif : 156€ / 194€

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

- 8/10 ans (contemporaine) :  
mercreDi 17h-18h

- 11/14 ans (contemporaine) : 
mercreDi 18h-19h15

 » Tarifs : 156€ / 173€ / 194€

Danse hip hop 
Bgirl Eym
Le style de danse Hip Hop 
enseigné est le breakdance.  
Il se caractérise par son  
énergie, son dynamisme et 
son évolution principalement 
faite au sol : «Top Rock» 
(préparation debout),  
«Footwork» (jeux de jambes 
au sol), «Freez» (arrêt net dans 
des positions bien spécifiques) 
et «phases» (enchainement  
de figures).
- 7/9 ans : mercreDi 16h30-
17h30
- 10/12 ans : mercreDi 17h30-18h30
- 13/17 ans : lunDi 18h15-19h30

 » Tarifs : 156€ / 173€
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PaGe 16| aCtivités 6-14 ans  

Chorale enfant
Fanny Baldassarre
Apprendre à chanter ensemble 
à une ou plusieurs voix, 
musique de plusieurs pays, 
plusieurs époques et plusieurs 
styles. Petit concert en fin 
d’année.
- 8/14 ans : mercreDi 14h-15h15

 » Tarif : 173€

éveil musical
Eric Douriaux 
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

- 5/6 ans : mercreDi 16h30-17h30
 » Tarif : 156€

Initiation musicale
Eric Douriaux
Une petite batucada pour 
les enfants mêlant chant  
et percussions pour 
développer la sensibilité 
et l’expression musicale.
- 6/8 ans : mercreDi 17h30-18h30

 » Tarif : 156€

Guitare 
Olivier Orlando, Charles 
Delmaire & Laureline Dufer
Initiation et perfectionnement 
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. Étude de mélodies 
simples puis complexes. 
Groupes de niveaux de 5 à  
7 personnes. Cours d’1h.
- 7/10 ans : jeuDi 17h ou 18h 
ou 19h

- 10/12 ans : mercreDi 16h ou 17h

- 13/17 ans : voir guitAre ADulte 
p.28

 » Tarif 7/12 ans : 265€

+ Réunion obligatoire pour 
faire les groupes de niveaux  
le lunDi 4 septembre De 18h à 20h

Guitare & voix
Laureline Dufer
Entraînement spécifique  
à la coordination voix-guitare, 
des techniques vocales 
de base et l’interprétation 
des chansons, à travers un 
répertoire choisi avec les 
participants et qui pourront 
donner lieu à des concerts. 
Idéalement, avoir des bases  
en guitare ou chant est 
un plus. Mais débutants 
complets : soyez les 
bienvenus !
- 13/17 ans : jeuDi 18h30-20h

 » Tarif : 276€
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PaGe 17aCtivités 6-14 ans |

Poterie
Françoise Redon &  
Martine Poulet
Activité développant  
la créativité, l’autonomie, 
l’imagination et la patience 
(minimum un mois pour une 
création) ; responsabilisation 
des enfants (rangement et 
nettoyage).
- 7/14 ans : mercreDi  
14h15-15h30 ou 15h45-17h ou 
17h15-18h30

 » Tarif : 173€

Atelier éco-récup
Héloïse Bos
Cet atelier propose une 
éducation au développement 
durable, grâce à la 
transformation créative  
de matériaux recyclables et 
sensibilise les enfants grâce 
à des jeux de coopération et 
d’échange autour des enjeux 
de l’environnement.
- 8/12 ans : mercreDi 14h-15h30

 » Tarif : 174€

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 durant le festival des 
«Mauvaises Graines».
- 6/10 ans : mercreDi 14h-16h

- 11/14 ans : mercreDi 16h30-18h30
 » Tarifs : 194€

Cirque
Cie Duo Non de Non  
& Cirque Pépin
Les activités de cirque 
permettent  d‘augmenter 
les pouvoirs moteurs : 
perception, anticipation, 
de développer les capacités 
physiques, affectives, 
relationnelles et cognitives.  
- À l’année : 19 séances
- 6/8 ans : mercreDi 14h30-15h30
- 9/12 ans : mercreDi 15h45-17h15

 » Tarif : 136€ / 153€

- Stages : Du 23 Au 26 oct ou  
Du 9 Au 12 Avril.
- 6/8 ans : De 9h30 à 10h30
- 9/12 ans : De 10h30 à 12h

 » Tarif par stage : 6-8 ans 15€ / 
9-12 ans 20€

Couture
Sandrine Rey
Les enfants découvriront 
les techniques de la 
couture. Projets ouverts : 
customisation, vêtements, 
accessoires et décoration. 
Coudre le bonheur au bout 
des doigts !
- 8/14 ans : mercreDi 16h-18h

 » Tarif : 214€
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Sport (P.23 à 24)

Expression Plastique (P.24 à 25)

activité lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

Badminton 20h30 19h | 20h | 21h 18h | 19h | 20h

Fitness 19h30 20h30 19h15

Gym Pilates 15h | 16h 9h | 10h
17h | 17h30 | 18h

18h30 | 19h30

Gym
9h15 | 10h15
18h15 | 19h15

20h15

9h15 | 
10h15

Gym Cardio 12h15

Musculation 16h30 16h30 16h30 16h30 16h

Plongée 20h

Skate (12-17) 16h

Zumba 18h30 20h15

activité lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

Bande Dessinée (13-17 ans) 14h

Aquarelle 10h

Dessin Peinture 14h30 | 18h30 18h 9h

Dessin Aquarelle 9h

Dessin Matière-Pastels 9h 9h

Dessin toutes techniques 9h

Photo Contemporaine 18h 30 10h

Estampe & Linogravure 10h

en un coup d’œil
activité lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

Aikido 18h45 19h30

Capoeira 19h30

Self Défense 19h

Kung Fu 19h 19h

Qi-Gong 18h 9h | 12h15

Qi-Gong + Méditation 14h

Sophrologie 17h | 18h15 | 
19h30 10h

Gestion du stress 10h

Méditation 11h15

Tai Chi 19h15 | 20h15

Yoga
16h15 | 
17h30

18h45 | 20h

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

18h45 | 20h 9h30 | 10h45 9h

Yoga du rire 18h

Yoga Prénatal 11h15

Yoga Postnatal 10h15

Arts martiaux & bien être (P.20 à 22)

les activités adultes & 15-25 ans       
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en un coup d’œil
Danse (P.26 à 27)

Musique & Théâtre (P.28)

Langues (P.29)

Savoirs Faire & Découvertes (P.30 à 31)

activité lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

Art Floral 15h30 | 18h15

Couture 18h | 20h 9h30

Cuisine végétarienne 18h30

Informatique 18h

Œnologie 18h30

Poterie 14h | 17h | 19h 14h | 17h | 19h 17h | 19h 14h

Scrapbooking 18h30

Vitrail & Fusing 17h30

Atelier Éco Récup 19h

Co-Réparation 10h

activité lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

Claquettes 18h

Country 18h | 19h | 20h

Danse Irlandaise 19h30

Danse Orientale 18h30 | 19h45

Danse Africaine 10h

Danse de salon 18h30

Danse Rock 20h15 20h

Salsa Cubaine 19h

Danse Contemporaine 19h30

Danse hip hop 18h15

activité lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

Atelier Vocal 20h

Guitare & Voix 18h30

Guitare 17h15 | 18h15 
19h15 | 20h15

18h | 19h | 
20h

18h | 19h | 
20h

18h | 19h | 
20h

Théâtre 19h 19h 19h 19h15 18h30

activité lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

Anglais 18h | 19h30 18h | 19h30

Anglais Conversation 17h30 | 18h30 
19h30 | 20h30

Espagnol 18h | 19h30 18h30 | 20h

PaGe 19

les activités adultes & 15-25 ans       
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PaGe 20 | aCtivités 15-25 ans & adultes 

ARTS MARTIAUX

Aikido
Christian Rivière
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. 
L’aikido nécessite de souscrire 
à la cotisation auprès de la 
fédération Française d’aikido-
budo en plus de l’inscription 
à la MJC.
- lun. 18h45-20h15 + mercreDi 

19h30-21h

 » Tarifs : -25 ans 215€ / 
adultes 245€ 
Coût activité + cotisation 
Fédération

Capoeira
Osman Barbosa Dos Santos
Dans son esprit de non-
violence, la capoeira, art 
martial brésilien et danse,  
se distingue par son côté  
ludique et souvent 
acrobatique.
- lunDi 19h30-21h30

 » Tarifs : -25 ans 194€ / 
adultes 289€

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 
réactions efficaces.
- mercreDi 19h-20h30

 » Tarifs : -25 ans 194€ / 
adultes 228€

Kung-Fu Wing Chun
Patrice Karagavourian
Méthode d’art martial qui 
utilise la force de l’adversaire 
pour se protéger en 
attaquant et avec un sens 
aigu de l’observation.
- mArDi & venDreDi 19h-21h

 » Tarifs : -25 ans 276€ / 
adultes 367€

BIEN-ÊTRE

Qi-Gong
Nicolas Favier & 
Catherine Feuillet
Gymnastique de santé 
chinoise : mouvements 
lents et souples, étirements, 
respirations procurant un 
relâchement et une détente 
profonde. La concentration 
est stimulée et l’énergie 
régulée.
- mArDi 18h-19h

- jeuDi 9h-10h ou 12h15-13h15
 » Tarifs : -25 ans 153€ / 

adultes 225€

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 : -25 ans 174€ / 
adultes 241€
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PaGe 21aCtivités 15-25 ans & adultes |

Sophrologie
Fabrice Verney & 
Dominique Pagnen
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 : -25 ans 174€ / 
adultes 236€

Gestion du stress
Dominique Pagnen
Gérer son stress pour éviter 
de laisser s’installer un état 
de tension paralysant. 
Apprendre à accueillir une 
énergie plus confiante pour 
se donner un maximum 
de chances de réussite. 
Décompresser et apprendre 
à laisser ce qui a été vécu 
comme négatif, diminuer 
la pression interne et se diriger 
vers un rythme plus doux et 
propice à la récupération.
- Stages : les sAmeDi 7 octobre,  
2 Décembre & 10 mArs De 10h à 12h

 » Tarifs par stage : -25 ans 
10€ / adultes 15€

Méditation
Dominique Pagnen
Apprendre à habiter son 
corps et entrer en amitié 
avec soi.
- mArDi 11h15-12h

 » Tarifs : -25 ans 136€ / 
adultes 153€

Tai-chi
Nicolas Favier 
Art martial chinois basé 
sur un enchaînement 
de mouvements doux, 
lents et fluides. Pratiqué 
régulièrement, il améliore  
la santé physique : souplesse, 
détente, meilleure respiration 
et stimulation de l’énergie.
- débutant : mArDi 19h15-20h15
- avancés : mArDi 20h15-21h30

 » Tarifs : -25 ans débutant 153€ / 
avancé 174€ / adulte débutant 
225€ / adulte avancé 236€
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PaGe 22 | aCtivités 15-25 ans & adultes 

Yoga
Thierry Soustras, Jean-Jacques 
Bertrand, Dominique Pagnen, 
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 permettent la relaxation, 
la concentration et un état 
de bien-être dès la première 
séance.
- 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 9h-10h15
 » Tarifs : -25 ans 174€ / 

adultes 236€

Yoga du 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.
- À l’année : un jeuDi sur Deux 
18h-19h 

 » Tarifs : -25 ans 70€ / adultes 
102€

- Stage: sAmeDi 25 novembre ou 
3 février ou 28 Avril De 10h à 12h.

 » Tarifs par stage : -25 ans 
10€ / adultes 15€

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). 
Inscription au trimestre
- venDreDi 11h15-12h15

 » Tarifs : adultes 82€ 
par trimestre

Yoga postnatal
Nathalie Saouma
- venDreDi 10h15-11h15

 » Tarifs : adultes 82€ 
par trimestre
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SPORT

Badminton
Catherine Henry &  
Badher Zaafrane
Le badminton à la MJC est 
une activité de détente et de 
loisirs qui s’adresse aussi bien 
aux débutants qu’aux joueurs 
confirmés.
- lunDi 20h30-22h

- mercreDi 19h-20h ou 20h-21h 
ou 21h-22h

- venDreDi 18h-19h ou 19h-20h 
ou 20h-21h

 » Tarifs : -25 ans 136€ / -25 ans 
lundi 174€ / adultes 169€ / 
adultes lundi 228€

Fitness
Caroline Edwards &  
Patrice Karagavourian
Séance de fitness en musique : 
échauffement cardio, renfor-
cement musculaire debout, 
abdos et fessiers au sol, 
stretching et relaxation.
- lunDi 19h30-20h30
- mercreDi 20h30-21h30
- jeuDi 19h15-20h15

 » Tarifs : -25 ans 136€ / 
adultes 181€

Gym Pilates
Maryse Pigeon
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 15h-16h ou 16h-17h

- mercreDi 9h-10h (seniors) ou 
10h-11h

- jeuDi 17h-18h ou 17h30-18h30 
ou 18h-19h ou 18h30-19h30 ou 
19h30-20h30

 » Tarifs : -25 ans 174€ / 
adultes 230€

Gymnastique
Patrice Karavagourian
Renforcement musculaire 
général et travail cardio-
vasculaire modéré où chacun 
peut s’entraîner à son rythme.
- mArDi 9h15-10h15 ou 10h15-
11h15 ou 18h15-19h15 ou 19h15-
20h15 ou 20h15-21h15
- venDreDi 9h15-10h15 ou 10h15-
11h15
- mArDi + venDreDi 9h15-10h15 ou 
10h15-11h15

 » Tarifs : -25 ans 136€ / 
adultes 171€
mardi + vendredi : -25 ans 
194€ / adultes 271€

Gym Cardio 
& étirements
Patrice Karavagourian
Séance de fitness en musique 
en 4 parties : échauffement 
cardio, renforcement  
musculaire debout, abdos  
et fessiers au sol, stretching  
et relaxation.
- mArDi 12h15-13h15

 » Tarifs : -25 ans 136€ / adultes 
171€

Musculation
Jean-Luc Moulin &  
Jean Fernandez
Une salle en accès libre 
à partir de 2 personnes 
avec un équipement varié 
permettant de se muscler, 
encadré par des bénévoles.
- lunDi + mercreDi 16h30-19h + 
venDreDi 16h-18h30
ou

- mArDi + jeuDi 16h30-20h  + 
venDreDi 16h-18h30 
(vendredi sous conditions)

 » Tarifs : -25 ans 194€ / 
adultes 233€
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Plongée
Gabriel Miachon
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. 
- jeuDi 20h-21h (piscine) 
+ 21h30-23h (théorie)

Soirée d’inscription le jeuDi 
14/09 De 18h à 21h

 » Tarifs : -25 ans 136€ / 
adultes 181€  
Coût activité + Licence.

Zumba
Caroline Edwards
Activité cardio qui mixe des 
pas de fitness et de danse sur 
des musiques latino.
- lunDi 18h30-19h30
- jeuDi 20h15-21h15

 » Tarifs : -25 ans 153€ / 
adultes 199€

Skate
Association Roule qui peut

12-17 ans. Voir page 14.

EXPRESSION 
PLASTIQUE

Atelier bande 
dessinée
Nicolas Feyeux
13-17 ans. Voir page 15.

Aquarelle
Catherine Feuillet
Deux heures exclusivement 
consacrées à l’étude et à 
la pratique des diverses 
manières de pratiquer cet art. 
Une attention particulière sera 
consacrée au mélange des 
couleurs et au maniement 
du pinceau.
- jeuDi 10h-12h

 » Tarifs : -25 ans 194€ / 
adultes 271€

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 (portrait, 
personnages, paysages, 
abstraction…) en lien à une 
référence artistique. Il est 
possible aussi de poursuivre 
un travail plus personnel.
- mArDi 14h30-17h ou 
18h30-20h30
- mercreDi 18h-20h

- jeuDi 9h-11h30
 » Tarifs : -25 ans 2H : 194€ / 

2H30 : 215€ / adultes 2H : 271€ / 
2H30 : 308€
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Dessin aquarelle
Catherine Lesaffre
Cet atelier est destiné aux 
perfectionnants et aux 
débutants en aquarelle. 
Le programme est le même 
que celui des ateliers de  
peinture, adapté pour l’aquarelle.
- mercreDi 9h-11h30

 » Tarifs : -25 ans 215€ / 
adultes 308€

Dessin matières / 
pastels
Muriel Lecointe
Atelier nécessitant une 
autonomie de recherche 
dans la pratique. 
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 de l’aquarelle au 
pastel.
- dessin & matière mercreDi 
9h-11h30
- dessin pastel venDreDi 
9h-11h30

 » Tarifs : -25 ans 215€ / 
adultes 308€

Dessin toutes 
techniques
Muriel Lecointe
- mArDi 9h-11h

 » Tarifs : -25 ans 194€ / 
adultes 271€

Photo 
contemporaine
Collectif BLICK
Travail autour de la prise de 
vue numérique dans des lieux 
insolites de Villeurbanne et ses 
alentours pour perfectionner la 
prise en main de son appareil, 
la maîtrise du cadrage et 
de la lumière. Entre chaque 
session, une séance permettra 
d’analyser les images de 
chacun et de nourrir son 
travail de références de grands 
photographes.
- lunDis 18h30-20h30 & sAmeDis 
10h-14h De mArs à juin 2018

 » Tarifs : -25 ans 174€ / adultes 
214€

Estampes & 
linogravure
URDLA
L’artiste Guillaume Perez 
vous accompagne dans la 
réalisation d’un projet de 
livre d’artiste à partir d’une 
pratique de la linogravure.
- un sAmeDi pAr mois 10h-12h

 » Tarifs : -25 ans 153€ / 
adultes 198€
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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. Plaisir et sérieux 
d’apprendre dans le respect de 
la personnalité et de l’ambition 
de chacun. 
- lunDi 18h-19h15

 » Tarifs : -25 ans 153€ / 
adultes 201€
Non débutants :  
- Stages supplémentaires  
proposé sur 5 samedis.

 » Tarifs par stage : -25 ans 10€ / 
adultes 15€

Country
Catherine Deydier
La country vient du folklore 
irlandais et écossais en 
parallèle avec la musique 
country née dans les 
montagnes Appalaches au 
XVIIIème siècle. 
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 & avanc) jeuDi 
19h-21h

 » Tarifs : -25 ans 1H 136€ / -25 
ans 2H 194€ / adultes 1H 163€ / 
adultes 2H 271€

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 enchainement de figures 
de plusieurs mouvements 
sur des musiques joyeuses 
et entrainantes.
- lunDi 19h30-20h45

 » Tarifs :  -25 ans 153€ / 
adultes 201€

Danse Orientale
Justine Dauge
Les mouvements de base 
traditionnels de la danse 
orientale seront étudiés en 
respectant le corps et les 
possibilités de chacune pour 
ensuite être intégrés dans des 
créations chorégraphiques 
originales et modernes avec 
une attention particulière sur 
l’interprétation musicale.
- débutant jeuDi 18h30-19h45
- avancé jeuDi 19h45-21h

 » Tarifs : -25 ans 153€ / 
adultes 201€

Danse africaine
Yao Ebi
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)
- À l’année : sAmeDi 10h-12h

- Stage : 5 séAnces 
sAmeDi 10h-12h 
Tarifs : cours + stage -25 ans 
215€ / adultes 313€

 » Tarifs stage : -25 ans 56€ / 
adultes 82€

PaGe 26 | aCtivités 15-25 ans & adultes 
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Danse de salon
Philippe Landry
Tango, pasodoble, valse, 
cha-cha...
- débutant venDreDi 18h30-20h

 » Tarifs : -25 ans 174€ / 
adultes 230€

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 20h15-21h30
- avancés venDreDi 20h-21h15

 » Tarifs : -25 ans 153€ / 
adultes 201€

Salsa cubaine
Philippe Landry
Apprentissage en rueda et 
en couple des pas et figures 
variées.
- débutant mArDi 19h-20h15

 » Tarifs : -25 ans 153€ / 
adultes 201€

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.
- mercreDi 19h30-21h

 » Tarifs : -25 ans 174€ / 
adultes 241€

Danse hip hop
13-17 ans. Voir page  15.
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MUSIQUE 
& THéÂTRE

Atelier vocal
Laureline Dufer
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.
- jeuDi 20h-21h30

 » Tarifs : -25 ans 153€ / 
adultes 175€

Guitare & voix
Laureline Dufer
Entraînement spécifique 
à la coordination voix-guitare, 
des techniques vocales 
de base et l’interprétation 
des chansons, à travers un 
répertoire choisi avec les 
participants et qui pourront 
donner lieu à des concerts. 
Idéalement, avoir des bases 
en guitare ou chant est 
un plus.  Mais débutants 
complets : soyez les 
bienvenus !
- jeuDi 18h30-20h

 » Tarif : -25 ans 276€ /  
adultes 313€

Guitare 
Olivier Orlando,  
Charles Delmaire  
& Laureline Dufer
L’instrument populaire par 
excellence, appris sous sa 
forme la plus appréciée ! 
Découvrez et développez les 
bases de l’accompagnement 
pour chanter en jouant. 
Apprentissage des principaux 
styles d’accompagnement 
(arpèges, strumming, 
pompe-picking...) bases 
d’improvisations, de solfège 
rythmique et d’harmonie. 
Cours d’1h.
- lunDi 17h15 ou 18h15 ou 19h15
ou 20h15
- mArDi, mercreDi et jeuDi  
18h ou 19h ou 20h

 » Tarifs : -25 ans 276€ /  
adultes 313€
+ réunion obligatoire pour tous 
afin de faire les groupes de 
niveaux le lunDi 4 septembre De 
18h à 20h

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 durant le festival des 
«Mauvaises Graines».
- débutant lunDi 19h-22h

- 2-3 ans de pratique mArDi 
19h-22h

- 4 ans de pratique mercreDi 
19h-22h

- 5 ans de pratique jeuDi 19h15-
22h15
- 15-17 ans venDreDi 18h30-20h30

 » Tarifs : 15/17 ans 194€ /  
18-25 ans 215€ / adultes 289€
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LANGUE

Anglais
Jacques Girerd
Venez développer votre anglais 
(grammaire et vocabulaire), 
venez discuter et rire, échanger 
à partir de supports écrits ou 
visuels dans un esprit convivial 
(ateliers selon niveau de 
débutant à avancé).
- élémentaire (a1/a2) mercreDi 
18h-19h30 ou 19h30-21h

- intermédiaire (b1/b2) jeuDi 
18h-19h30 ou 19h30-21h

 » Tarifs : -25 ans 194€ /  
adultes 265€

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 : -25 ans 153€ /  
adultes 204€

Espagnol
Karen Ioder
Apprentissage de la 
langue espagnole de façon 
dynamique avec échanges, 
discussions et lectures : 
travail à partir de différents 
suppports et dans une 
ambiance conviviale.
- débutant mArDi 20h-21h30
- faux débutant lunDi 19h30-21h

- intermédiaire (a1/a2)  
lunDi 18h-19h30
- avancé (b1/b2)
mArDi 18h30-20h

 » Tarifs : -25 ans 194€ /  
adultes 265€
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SAVOIRS FAIRE  
& DéCOUVERTES

Art Floral
Agnés Le Moine-Séronie
Pour libérer votre créativité, 
dans une ambiance 
conviviale, vous réaliserez 
des créations personnelles 
pour différentes utilisations. 
Association des végétaux, 
choix des vases, jeux avec 
les formes, les couleurs, 
les textures et l’étude des 
différents styles... 
- un lunDi pAr mois 15h30-17h45 
ou 18h15-20h30

 » Tarifs : -25 ans 86€ /  
adultes 133€  
Coût activité + 15/20€ par 
séance pour les fleurs.

Couture
Sandrine Rey
Réalisation de projets  
individuels ou collectifs / 
création et réalisation 
d’ouvrages de la trousse au 
sac en passant par la jupe, la 
robe ou le manteau :  
vous allez vous-même vous 
étonner sur vos capacités !
- À l’année :
- mercreDi 18h-20h ou 20h-22h

- jeuDi 9h30-11h30
 » Tarifs : -25 ans 194€ /  

adultes 271€ 

- Stages  
création d’un manteau :  
17 octobre 10h-12h 
sac à paillette : 13 jAnvier 
10h-12h

robe d’été : 5 mAi 10h-12h

 » Tarifs : -25 ans 30€ / adultes 
40€

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 ou à l’accueil.
- un venDreDi pAr mois  
18h30-20h30

 » Tarifs : -25 ans 136€ /  
adultes 173€

Informatique 
Corinne Doucet
Cours d’informatique sur 
4 séances par module. 
BA-ba, internet, messagerie 
électronique, gérer ses 
dossiers, traitement texte, 
photo numérique et réseaux 
sociaux.
- mArDi 18h-19h30

 » Tarifs : Module -25 ans 
36€ / à l’année 170€ / Module 
adultes 41€ / à l’année 268€

œnologie
Magali Feries
- Apprentissage des phases 
de dégustation 
- Découverte des vignobles 
autour de 5 vins
- Apprendre à créer des 
accords mets et vins.
Thématiques : vins 
étrangers, vin et chocolat, 
vin et charcuterie, vallée 
du Rhône, vin et fromage. 
Modules de sept à jan ou  
de février à juin.
- un lunDi pAr mois (5 séAnces) 
18h30-20h

 » Tarifs : 18-25 ans 60€ /  
adultes 92€

PaGe 30 | aCtivités 15-25 ans & adultes 
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Poterie
Sylvie Ghambarian
Atelier participatif proposant 
la découverte de la poterie de 
A à Z autour de différentes 
techniques et développant  
la créativité. Stage et  
découverte du tour à partir de 
la deuxième année seulement. 
Pour les nouveaux : Présence 
obligatoire au stage de début 
de saison les 16 et  

17 septembre De 9h à 18h.  
En cas d’absence à ce stage, 
inscription non maintenue.
- lunDi 14h-17h ou 17h-20h  
ou 19h-22h 
- mArDi 14h-17h ou 17h-20h  
ou 19h-22h 
- jeuDi 17h-20h ou 20h-23h

- venDreDi (ADultes & 15-17 Ans) 
14h-17h  

 » Tarifs : -25 ans 215€ /  
adultes 260€

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.
Stage: Kit complet 
permettant l’entière 
réalisation d’un mini album. 
Apporter le matériel de base : 
colle, ciseaux, cutter, règle...
- À l’année : un lunDi sur Deux  

18h30-21h30

- Stage : sAmeDi 24 mArs 10h-17h

 » Tarifs : -25 ans 153€ /  
adultes 180€

 » Tarifs par stage : -25 ans 35€/ 
adultes 51€

Atelier éco-récup
Héloïse Bos
Découverte de l’upcycling 
au travers d’ateliers créatifs 
et originaux ! Apprenez à 
redonner une seconde vie 
à des matériaux destinés 
à finir à la poubelle en les 
transformant en objets déco, 
bijoux, petits meubles et 
indispensables zéro déchet.  
13 séances à l’année. 
le mArDi De 19h à 21h

- création de bijoux :  
7 & 14 novembre

- noël zéro déchet (origami, 
guirlande...) : 21, 28 nov, 5 & 
12 Déc

- lingettes, éponges tawashi, sac 
à vrac... : 9, 16, 23, 30 jAnvier & 
6 février

- lampes papier et brique de lait : 
6 & 13 mArs

 » Tarifs : 
-25 ans : 16€ / 32€ / 40€ / 16€ 
ou 86€ à l’année 
adultes : 24€ / 48€ / 60€ / 24€ 
ou 133€ à l’année

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...).
- À l’année :
- jeuDi 17h30-20h30

 » Tarifs : -25 ans 194€ /  
adultes 243€

- Stages
cadeaux de noël

16 Décembre 10h-17h

stage de fin d’année

2 juin 10h-17h

 » Tarifs par stage : -25 ans 35€ / 
adultes 51€

PaGe 31aCtivités 15-25 ans & adultes |
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46 Cours Docteur Jean Damidot  
69100 Villeurbanne 
T : 04 78 84 84 83 
contact@mjc-villeurbanne.org 
www.mjc-villeurbanne.org

La saison de la MJC & la balise 46 en un coup d’oeil
Septembre
Ouverture des inscriptions
samedi 2 septembre à 9h
-

Apéro des bénévoles
jeudi 28 septembre à 19h

Octobre
Présentation saison jeune public
mercredi 4 octobre 15h
-

Projection-débat  
« En quête de sens »
jeudi 12 octobre à 19h30
-

Apéro bar «CUISINE»
vendredi 13 octobre à 19h30
-

Matinée zéro déchet
samedi 14 octobre de 10h à 13h
-

Spect jeune public  « Pindakaas !  »
du 18 au 21 octobre
-

Université d’automne h/F
du 21 au 22 octobre

Novembre
La grande saga de la Françafrique
vendredi 10 novembre à 20h
-

Courts-métrages menteurs
mercredi 15 novembre à 10h
-

Projection 
« homeland, Irak année zéro »
samedi 25 novembre à 14h
-

Projection-débat « Food coop »
jeudi 30 novembre à 19h30
 

Décembre
Atelier de pensée critique 
« Nos visions de l’Islam »
jeudi 5 décembre à 19h
-

Spect jeune public 
«Le bleu des arbres »
du 13 au 16 décembre
-

70 ans de la MJC ! 70 gâteaux !
vendredi 15 décembre à 19h30

Janvier
Troc tout + Co-réparation
samedi 13 janvier de 10h à 13h
-

Projection-débat 
«Demain l’usine»
jeudi 18 janvier à 19h30
-

Spect jeune public « Rouge »
du 24 au 27 janvier
-

Assemblée générale 70 ans
Projection mapping vidéo & 
vernissage du hall
samedi 27 janvier
-

Exposition mapping
du 27 janvier au 2 mars

Février
Spectacle jeune public 
«¡ Fiesta ! de los muertos »
du 8 au 10 février
-

Apéro bar « MEXIQUE »
vendredi 9 février à 19h30
-

Kids grenier + bal des enfants
samedi 10 février de 9h à 18h

Mars
Spectacle jeune public 
«Retour vers le labo»
du 7 au 9 mars
-

Projection-débat  
« I.V.G, 40 ans après »
jeudi 8 mars à 19h30
-

Scène ouverte danse hip hop
samedi 10 mars à 19h30
-

Projection-débat 
« Les enfants de la prairie »
jeudi 15 mars à 19h30
-

Saint Patrick
samedi 17 mars à 20h
-

Festival Mouvemen-T
vendredi 30 mars à 20h

Avril
Spectacle jeune public 
« ça déménage »
du 4 au 7 avril
-

Atelier répare ton doudou
samedi 7 avril de 10h à 13h
-
Spectacle jeune public  « L’ombre »
samedi 21 avril à 11H
-

Apéro-débat 
« Internet, espace de liberté ? »
jeudi 26 avril à 19h30

Mai
Projection-débat
« Un Paese di Calabria »
jeudi 3 mai à 19h30
-

Journée du bien-être
samedi 26 mai de 9h30 à 17h30

Juin
Les mauvaises graines
du samedi 9 au samedi 16 juin
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Flachet

C26 –  La Perralière

C11 –  GrandClément

C3 –  
Blanqui 
Centre 
mémoire

rue V. Haüy

m metro

Café des parents à 18h30 
29/09, 24/11, 22/12, 26/01, 30/03, 
27/04, 25/05 et 29/06
-
Atelier de co-réparation 
de 10h à 13h 
02/09, 07/10, 14/10, 18/11, 02/12, 
13/01, 03/02, 03/03, 07/04, 05/05
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