
La vie, c'est comme une bicyclette, il faut 
avancer pour ne pas perdre l'équilibre

2021 - 2022



 

La MJC de Fleurieux Eveux est heureuse de vous voir 
tenir cette plaquette annuelle dans les mains ! 

Celle-ci présente les activités et la vie de l’association 
: les évènements phares, les ateliers, les actions 
continues, les collectifs, le périscolaire, l’accueil de 
loisirs et le projet des jeunes. 

Nous avons cette année 10 nouveaux ateliers proposés 
dans l'esprit de la MJC, dont beaucoup se trouvent sur 
Eveux.  

Nous allons également continué d’améliorer la qualité 
d’accueil des enfants avec une équipe renouvelée (embauche de Mandy et Lucas).

Nous renforcerons également nos partenariats et allons soutenir et développer les 
activités associatives autour de l’éducation populaire. Cette année, ce sera l’activité 
culturelle avec Baptiste qui sera notre référent. 

Nous voulions également profiter de cet édito pour remercier Myriam qui a décidé de 
continuer sa route hors de nos murs, on lui souhaite autant de dynamique qu'elle a 
pu apporter à notre MJC!

Présidents :  Amélie Wintzer, 
Antoine Bonnefoy
Trésorier : Gaëtan Goutard
Secrétaires : Jeanne Brunson, 
Barbara Bernigaud

Les permanents
Directeur : Emmanuel Jacquot / Animatrice Projets Enfance Jeunesse : Séverine 
Battisoldi / Référente vacances scolaires : Mandy Pizzighini / Animateur Enfance 
Jeunesse : Lucas Michel / Secrétaire Comptable Corinne Molla. La MJC accueille 
également différents stagiaires et services civiques

Les membres du conseil d’administration
Flora Bernigaud, Véronique Bouchard, Karine Bouchet 
(élue enfance et jeunesse Fleurieux), Marie Gravey, 
Lionel Meseguer, Dominique Perrelle, Geneviève 
Ribaillier (élue enfance et jeunesse Eveux), Samuel 
Vidal

Initiatives du vendredi
Le vendredi soir, disons 20h30 à la MJC?
L’année écoulée, vous avez pu participer 
aux traditionnelles soirées jeux - qui se 
sont tenues en ligne #COVID oblige ! 
En juin 2021 une nouveauté a vu le jour 
: les Vendredi dehors ! Des soirées « 
guinguettes » à l’extérieur de la MJC, 
en toute décontraction avec buvette, 
musique, représentation théâtrale, 
initiation danse. 
Cette année encore restez 
informés : certains 
vendredi l’équipe de 
l’association vous invitera 
à partager des conférences, 
expositions, soirées jeux, 
apéros-débats, chants... L’idée 
restant de se retrouver et d’échanger 
pour «bien vivre ensemble - même 
masqués».

Le Repair Café - Objets et Couture
Tous les samedi de 9h30 - 12h à la MJC  
les 3e samedi du mois : Repair couture
Nouvelle rentrée, nouveaux locaux ! Pour sa 
6ème année de vie le premier Repair Café 
du Pays de l’Arbresle devrait déménager 
! Les nouveaux locaux sont à quelques 
dizaines de mètres de la MJC et 
sont plus adaptés pour mieux 
vous accueillir. 
Les modalités d'accueil 
ont bien sûr été adaptées 
aux mesures sanitaires 
en vigueur, on croise les 
doigts pour rester ouverts 
toute l’année ! 
Action en partenariat avec la CCPA.

Répétitions 
La MJC propose un local de répétition 
pour les jeunes de plus de 14 ans du 
territoire, si vous en avez envie, une seule 
solution, contacter Baptiste:
secteurculturel@mjceveuxfleurieux.fr

Collectif Youpitrala Festival 
Le YoupiTralala Festival est de retour à 
Fleurieux pour le plus grand bonheur des 
enfants ! C'est une journée, spécialement 
conçue pour les 0-12 ans, dédiée au 
spectacle jeune public et à la culture en 
général. Pour plus d'informations : 
https://youpitralala-festival.jimdosite.com
Le collectif est porté par un ensemble 
d'asso et ne demande qu'à grandir. Si vous 
êtes intéressés, que ça soit pour le jour du 
festival ou tout au long de l'année 
youpitralalafestival@gmail.com
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Multisports

Uni'brick

Lundi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Théâtre

CP - CM1 14h-15h30
CM2 - Collégiens Mercredi 15h30-17h00
Fleurieux - Espace François Barraduc

Travail sur les émotions, capacité 
d’imagination, confiance en soi et aisance 
à l’oral. Les enfants s’amuseront à s’exercer 
sur de l’improvisation théâtrale. Puis ils 
travailleront sur un texte pour s’exercer 
à la mise en scène et à la découverte et 
l’apprentissage d’un personnage.

Théâtre

Cirque

Robotique

Danse

MS jusqu’au CP Mercredi 10h30-11h30
Eveux - Salle Thibault
CP, CE et CM Jeudi 16h45-17h45
Eveux - Salle Le Corbusier

Chaque trimestre un thème sera à définir avec 
les enfants (années 90, comédie musicale, 
saison, artiste, pays, ...) avec un petit clip avec 
la session vidéo de la MJC. Apprentissage, 
partage, plaisir et découvertes. Laura a hâte de 
vous rencontrer! 

Danse

Danse

Anglais

CP et CE Jeudi 16h45-17h30
CM et + Jeudi 17h30-18h30
Eveux - Salle Glycine

Le plaisir de se retrouver pour apprendre une 
nouvelle façon de parler.
On chante, on joue, on danse, bref on s'amuse 
faire de l'anglais sans s'en rendre compte en 
utilisant différents supports !

Anglais

Eveil nature

2 groupes - Un mercredi sur deux
CE2-CM 13h30-15h00
Collégiens 13h30-15h30 
Eveux - En extérieur

Au travers de balades imaginaires, contées ou 
sportives s'intéresser au vivant , à la beauté 
du milieu naturel alentours au travers des 
différents sens. Se servir de cet espace de 
jeux pour créer (land art, cabane...), l'observer, 
l’appréhender.

Eveil nature

Dessin

Dessin Dessin

Les arts plastiques sont l'occasion de faire des 
expériences, de découvrir différentes matières 
(pastel gras, pastel sec, peinture, aquarelle...), 
Dans une ambiance conviviale et bienveillante. 
Le but c’est vraiment d’oser, de tenter, puis de 
prendre confiance et trouver une autonomie. 

Dessin

Primaires/collégiens jeudis 16h45-18h15
Primaires/collégiens vendredis 17h-18h30 
Primaires/collégiens/Lycée samedi 9h00-
10h30 et 10h45-12h15 Fleurieux - MJC

-- Descriptifs complets sur notre site internet --

Primaires Lundi 16h45-18h15
Fleurieux - Dojo

Apprendre la pratique de nouveaux sports et 
accroître l'esprit d'équipe sans compétition! 
Basket et handball, Tchoukball, Renforcement 
musculaire, Course d'orientation, Ultimate
Le but sera de développer la coopération entre 
les enfants

Multisports

MS et GS Mercredi 10h-10h45
GS et CP Mercredi 11h-12h
CP et CE Mercredi 13h30-14h45
CE et + Mercredi de 15h-16h30
Eveux - Salle Le Corbusier

Funambulisme, acrobatie, jonglage, équilibre 
sur objet, jeu de scène… Venez découvrir les 
arts du cirque, sa philosophie, son langage, 
et ses valeurs. Entre partage et écoute, entre 
sensation et « prouesse » il est question 
d’apprendre à utiliser son corps et son esprit, 
de manière ludique. 

Cirque

Du CM2 jusqu’à la 5e Mercredi 14h-16h
Eveux - Salle Glycine

Découverte de la programmation axée sur les 
robots à partir du langage mBlock (créé à partir 
du langage Scratch). Découverte des capteurs, 
des moteurs avec la création de programmes 
sur la base de robots déjà assemblés. Une fois 
acquis, les enfants pourront créer leur propre 
robot. 

Robotique

Primaires jusqu’à la 5e
Lundi 16h45-18h15
Eveux - Salle Glycine

Sandor initie les enfants à la réalisation 
de construction en brique de lego. Il met 
à disposition son matériel et crée avec les 
enfants des décors, des pièces uniques ou 
encore des mondes selon leurs envies. 

Uni’brick/lego

Pédibus depuis l'école du 
lieu de l'activité

Sur Fleurieux
Sur Eveux

Nous voyant participer au collectif développement 
durable, les enfants ont également voulu apporter 
leurs idées. Un nouveau collectif s'est créé, les enfants 
se réunissent le mardi après l'école à Fleurieux pour 
partager leurs convictions. Si votre enfant est intéressé 
pour rejoindre le groupe, contactez mandy  ou par mail 
secteurenfance@mjceveuxfleurieux.fr

Collectif DD petits ambassadeurs

Inscription à la journée, ou demi-journée avec ou sans 
repas.  Coût suivant le quotient familial (voir tarifs).
#COVID: demi journée exclusivement le matin dans les 
conditions actuelles 
Ouverture tous les mercredis de 7h30 à 18h30, ainsi que 
les vacances scolaires avec des séjours hiver et été pour 
toutes les tranches d’âges.
La période de pandémie actuelle nous invite à agir 
en citoyen pour prendre soin de la santé de tous en 
appliquant les gestes barrières. Nous réduisons les 
effectifs d'accueil, et/ou multiplions nos espaces afin 
de respecter les règles sanitaires. Nous portons le 
masque, gardons l'habitude de nous laver les mains et 
accompagnons les enfants à vivre avec ce virus. 
Des jeux, des sorties ludiques, éducatives, des 
programmes adaptés, des temps libres réfléchis sont 
proposés par nos animateurs professionnels.
Pré-Inscrivez vos enfants directement sur le portail 
famille de la MJC. Vous pourrez également mettre à jour 
votre situation et consulter l’historique de vos factures.
https://portail.mjceveuxfleurieux.fr

Vacances scolaires et mercredi

Maternelles et primaires de l’école de Fleurieux
Il a lieu tous les jours scolaires à l’école du Chêne le 
matin de 7h30 à 8h30 et le soir de 16h30 à 18h30. En 
accord avec la Mairie de Fleurieux, l’accueil périscolaire 
cherche à favoriser le vivre ensemble et l’épanouissement 
personnel de chacun. 
La MJC intervient entre 11h30 et 13h30, l’équipe propose 
aux enfants qui mangent à la cantine des activités 
favorisant la découverte et la vie de groupe.
Ainsi que le soir de 16h30 à 17h30, les enfants sont 
accueillis pour prendre leur goûter dans un cadre animé 
et terminent leur journée d’école dans la sérénité. 
La garderie complète cet accueil

Périscolaire

ENFANCE - DE LA MOYENNE SECTION AU COLLÈGE



Lundi 19h-20h30
Fleurieux - MJC

Seniors Mardi 9h-10h30
Fleurieux - MJC

2 groupes, 1 mardi par 
mois (1er ou 3e) 19h-21h
Fleurieux - MJC

Horaire à définir en 
fonction des intéressés

Vendredi 14h-16h
Fleurieux - MJC

Jeudi 10h-11h
Eveux - Salle Le 
Corbusier

                                                           A partir de 15 ans, la MJC 
peut servir de relais aux jeunes. Nous accompagnons les jeunes 
en direction des partenaires du territoire comme le Point 
Information Jeunesse (pour les questions d'informations santé, 
formation et orientation scolaire, permis, logement....
pij@paysdelarbresle.fr et https://www.facebook.com/pij.ccpa/

En lien avec les mairies d'Eveux et de Fleurieux, et la CCPA, des 
chantiers jeunes sont organisés.
Après ceux de l'été (rénovation du kiosque jeunes et désherbage 
du cimetière à Fleurieux, rénovation du city stade d'Eveux en 
juillet), d'autres chantiers pourront être proposés lors des 
vacances scolaires.
La MJC vous accompagne aussi en direction de la CCPA, si vous 
avez des idées de projets pour faire bouger le territoire 
https://www.paysdelarbresle.fr/actualites/jeunesse/deux-
rendez-vous-pour-les-jeunes-du-pays-de-larbresle/
Nous accueillons chaque année des jeunes pour leur 
formation BAFA. Nous sommes également un lieu de stage et 
d'apprentissage pour tous les jeunes qui souhaitent découvrir le 
milieu professionnel de l'animation.

La MJC propose des espaces de créations collectives : Baptiste 
accueille les jeunes le mercredi de 19h à 21h pour des temps de 
créations musicales, et le samedi de 14 à 18h pour des temps de 
projets culturels collaboratifs. Il accueille les jeunes qui ont des 
envies d'apprendre, de découvrir, de s'essayer, de répéter ou de 
créer!!!
Enfin, nous proposons chaque année deux missions de services 
civiques pour sensibiliser les publics du territoire à la démarche 
du développement durable et à la diffusion des pratiques 
culturelles et artistiques sur le territoire de la CCPA (Repair Café 
ou du Roots de Campagne). 

                               Des activités ludiques sont organisées les vendredis soirs et les week-
ends, ainsi que des animations sur site ou des sorties pendant les vacances scolaires. Des 
sorties inter-communales sont également organisées en lien avec le Réseau des Animateurs 
Jeunesse du Pays de L'Arbresle, notamment une sortie à Walibi lors des vacances de la 
Toussaint.
A partir de 14 ans, les jeunes peuvent participer à un projet d'auto-financement dont l'objectif 
est de financer et organiser un voyage pendant l'été.
Le projet débute lors des vacances de Toussaint avec l'organisation de la soirée d'Halloween le 
jeudi 4 novembre 2021.
Nous réfléchissons à organiser un séjour à l'international, si vous êtes intéressés pour 
participer à un chantier ou un voyage en dehors de nos frontières, n'hésitez pas à nous joindre

Contacts Séverine secteurjeunes@mjceveuxfleurieux.fr Baptiste 
ou Lucas secteurculturel@mjceveuxfleurieux.fr sauront vous 
accueillir et vous accompagner selon vos envies.

La chorale reprend à la MJC avec un nouvel 
intervenant. Kévin La chorale est un atelier de 
détente où chacun trouvera sa place quelques 
soient ses qualités vocales. Le registre est varié, 
de la pop au gospel en passant par la chanson 
française. Venez "comme vous êtes" et partagez de 
belles émotions musicales !!

Comme tout muscle, la mémoire s’entretient. 
L’atelier mémoire est un moyen de réveiller et/
ou d’entretenir de façon ludique ses capacités. 
Différents exercices accessibles à tous vous sont 
proposés 

Atelier coopératif de couture : vous avez des 
compétences à partager ? Une soif d’apprendre? 
Des projets à concrétiser, mais besoin de conseils 
pour les mener à bout ? Rejoignez cet atelier pour 
avancer ensemble quel que soit votre niveau initial.

Jeudi 14h-15h
Fleurieux Salle du tennis

Mardi 17h-18h15
Eveux - Salle Le 
Corbusier

à partir d'exercices ludiques basés sur la respiration, 
vous apprendrez à vous détendre pour diminuer le 
stress, atténuer la douleur, vous libérer des soucis 
de la journée, agir sur votre sommeil et envisager 
des jours plus ensoleillés.

Le yoga du rire c’est facile, accessible, et efficace, 
il repose sur un rire dit « sans raison ».  Il se 
compose d’une série d'exercices de rire, rythmés par 
des respirations yogiques et des étirements doux. 
Chaque exercice mène irrésistiblement à l’hilarité.

Étirements de l'ensemble des muscles du corps. 
Idéal pour se détendre, s'assouplir et diminuer les 
douleurs musculaires et articulaires.
Petit temps de relaxation à chaque fin de  séance.

Les arts plastiques sont l'occasion de faire des 
expériences, de découvrir différentes matières 
(pastel gras, pastel sec, peinture, aquarelle...), Dans 
une ambiance conviviale et bienveillante. Le but 
c’est vraiment d’oser, de tenter, puis de prendre 
confiance et trouver une autonomie.

Venez avec vos soucis informatiques et laissez vous 
guider pour l'utilisation de vos tablettes, PC ou 
autres.

Chorale

Sophrologie

Yoga du rire

Stretching

Dessin

Collectif ouvert aux Repair Acteurs bien sûr, 
mais pas que! Vous êtes utilisateurs du 
Repair? Ou pas encore car quelque chose vous 
chiffonne? Venez partager vos idées, vos envies 
sur le fonctionnement du Repair Café. La 
Collectif se réunit une à 2 fois par an selon les 
besoins.

Collectif Repair Café

Vous êtes intéressés par l’écologie, la résilience, vous 
souhaitez vous impliquer dans des projets? Intégrer le 
tout jeune Collectif développement durable c’est 
rejoindre un groupe de bénévoles, accompagné d'un 
salarié de la MJC, qui lancent et accompagnent des 
initiatives tout au long de l’année. Pour n’en citer que 
quelques-unes : labellisation de la MJC, potagers 
des écoles de Fleurieux et Eveux, mise en relation 
avec le Système d’Échange Local de Lentilly, ... Des 
temps d’échanges et de bonnes ondes à partager ! 

Collectif
développement durable

Vous êtes parents de jeunes enfants, vous 
voulez vous investir à la MJC sans engagement? 
Le Collectif enfance est fait pour vous ! 
Le Collectif enfance, c'est un petit groupe de 
bénévoles, accompagné d'un salarié de la MJC, 
qui organisent au gré des envies quelques 
animations par an comme la ruée vers l’œuf, mais 
aussi des ateliers parents/ enfants allant de la 
cuisine à la couture pour la confection de 
doudou, en passant par des ateliers de 
loisirs créatifs. C'est aussi des discussions, 
réflexions et idées sur les activités proposées 
par la MJC pour le centre de loisirs, les séjours 
et les activités, le tout, dans la bonne humeur.

Collectif enfance

Atelier mémoire

Couture

COLLÉGIENS

Soutien numérique

ADULTESCOLLÉGIENS, LYCÉENS, ETUDIANTS

Lycéens et étudiants



Les locaux de la MJC de Fleurieux-Éveux, sont situés sous l'espace François Baraduc 
133 route de bel air, 69210 Fleurieux sur l’Arbresle

Informations : 06 23 67 18 58 & www.mjceveuxfleurieux.fr
direction@mjceveuxfleurieux.fr

Fermeture annuelle de la MJC du 25 décembre au 3 janvier et du 31 juillet au 15 août 2022

Restez informé en vous abonnant à la newsletter,
www.mjceveuxfleurieux.fr

Adhésion nominative à l'association : 13€, Extérieurs 15€. Possibilité de régler en plusieurs fois

Activités Quotient 
familial -230 231-310 311-380 381-540 541-765 766-

1150 
1151-
1530 

1531-
2000 

2001 
et +

Anglais 
CP  CE 73€ 84€ 92€ 107€ 121€ 152€ 161€ 169€ 177€

CM et + 73€ 80€ 87€ 102€ 116€ 145€ 152€ 160€ 167€

Chorale Adulte 83€ 91€ 99€ 116€ 132€ 165€ 173€ 182€ 190€

Cirque

CM et + 99€ 109€ 118€ 138€ 158€ 197€ 207€ 217€ 227€

CE1/CE2 93€ 102€ 111€ 130€ 148€ 185€ 194€ 204€ 213€

GS/CP 91€ 100€ 109€ 128€ 146€ 182€ 191€ 201€ 210€

PS/MS 81€ 89€ 97€ 113€ 129€ 162€ 170€ 178€ 186€

Couture Ado/Adulte 50€ à l’année

Danse
MS-CP 67€ 73€ 80€ 93€ 107€ 133€ 140€ 146€ 153€

CE-CM 71€ 78€ 85€ 99€ 114€ 142€ 149€ 156€ 163€

Dessin
Enfant 95€ 105€ 115€ 134€ 153€ 191€ 201€ 210€ 220€

Adulte 101€ 112€ 122€ 142€ 162€ 203€ 213€ 223€ 233€

Eveil Nature
CE2-CM 73€ 80€ 88€ 102€ 117€ 146€ 154€ 161€ 168€

Collège 98€ 107€ 117€ 137€ 156€ 195€ 205€ 215€ 224€

Lego Primaires 97€ 107€ 117€ 136€ 156€ 194€ 204€ 214€ 224€

Mémoire Adulte 110€ 121€ 132€ 154€ 176€ 220€ 231€ 242€ 253€

Multisports Primaires 64€ 70€ 76€ 89€ 102€ 127€ 133€ 140€ 146€

Robotique CM2 et + 64€ 77€ 84€ 98€ 112€ 140€ 147€ 154€ 161€

Sophrologie Adulte 79€ 87€ 95€ 111€ 127€ 158€ 166€ 174€ 182€

Théâtre Prim./Col. 83€ 91€ 99€ 116€ 132€ 165€ 173€ 182€ 190€

Stretching Adulte 67€ 73€ 80€ 93€ 107€ 133€ 140€ 146€ 153€

Yoga du rire Adulte 75€ 83€ 90€ 105€ 120€ 150€ 158€ 165€ 173€

Repair Café Tous Prix libre / Tirelire sur place

Quotient
Familial -230 231-310 311-380 381-540 541-765 766-

1150 
1151-
1530 

1531-
2000 2001 et +

Centre de 
Loisirs

journée 11,95 € 13,03 € 14,13 € 15,21 € 16,29 € 17,38 € 19,56 € 21,73 € 23,90 €

demi-
journée 5,98 € 6,53 € 7,06 € 7,61 € 8,16 € 8,69 € 9,78 € 10,87 € 11,95 €

Journée : repas et goûter inclus. Supplément repas pour demi-journée : 3,80€
Majoration de 8% pour les personnes extérieures à Fleurieux/Eveux

Réduction de 5% à partir de deux inscriptions par famille. 
Règlement CESU et chèques vacances limité à 100€ par adhérents par an

TARIFICATION DES ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
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