


Édito du président Qui sommes-nous?
La MJC, son équipe de bénévoles et de
permanents, donne rendez-vous à ses adhérents
pour une saison 2021-2022 riche en activités, en
culture, en débats et en engagement citoyen.

Nous avons choisi, pour donner de la cohérence à
nos actions dans le cadre de notre projet
associatif qui décline nos valeurs, 3 thèmes : ce
sont ceux que vous aviez choisis la saison
dernière et qui n'ont pas pu être exploités.

-1er trimestre : la société avec la Transmission
-2ème trimestre : le monde avec l'Imaginaire
-3ème trimestre : l'humain avec Santé/bien-être

La saison 2020-2021 a été particulièrement
difficile, du fait des restrictions que nous avons
subies à cause de la pandémie de Covid, mais
nous avons encore réussi à maintenir le lien,
principalement en visio avec les adultes et le plus
possible en présentiel avec les mineurs.

Nous vous remercions pour votre fidélité et votre
confiance.

Nous espérons que, grâce à la vaccination, nous
allons pouvoir reprendre des activités normales,
tout en respectant les gestes barrières tant que
cela sera nécessaire.
Cette saison, nous maintiendrons nos tarifs
inchangés pour favoriser l'accès des activités au
plus grand nombre.

Notre réseau R2AS, toujours très dynamique, va
continuer à nous accompagner à la reprise des
activités. Les  partenariats  vont fleurir, car l'envie 
 d'agir est décuplée.

Le secret  du bonheur 
est d'être dans l'action.

Excellente saison 
dans la MJC.

La MJC Saint Just est une association de Jeunesse
et d’Education Populaire à but non lucratif,
agréée par le Ministère de la Jeunesse et des
Sports et subventionnée principalement par la
Ville de Lyon. 
Elle est affiliée au réseau Rhône - Ain - Saône –
union territoriale des MJC-MPT. Elle est gérée par
un Conseil d’administration composé
majoritairement d’adhérents élus par l’Assemblée
Générale.
 
Le projet associatif  2019/2023, se décline en
trois missions :

Mission 1 : Favoriser la rencontre, la
confrontation, la relation entre les individus et
ainsi
-Développer des actions auprès des adhérents
de la MJC
-Développer des actions auprès des habitants du
quartier
-Développer les partenariats

Mission 2 : Faciliter au plus grand nombre l’accès
à la culture et ainsi 
-Favoriser l’accès à des pratiques artistiques,
culturelles et sportives 
-Accompagner l’accès à la création artistique et
aux artistes
-Faciliter l’accès à la connaissance et aux savoirs

Mission 3 : contribuer à l’éducation et à l’action
citoyenne
-Travailler la démocratie au sein de la MJC
-Favoriser la réflexion de chacun sur son rôle
dans la cité et promouvoir l’engagement citoyen
-Mener des actions spécifiques auprès des
enfants et jeunes

Neufs  principes guident nos actions : la laïcité, la
tolérance, le vivre et construire ensemble, le
partenariat, la coopération entre professionnelle
et bénévoles, la prise en compte de chacun(e) sur
le territoire, agir contre les discriminations, le
partage des savoirs, l’évaluation de nos pratiques. 
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Membres du Bureau :  
Président : Jean-Michel Ray
Vice Présidente : Odile Verdi 
Trésorière : Aurélie Girardot 
Trésorière adjointe : Martine Fumex
Secrétaire : Karima Aïssoub

Autres administrateurs : 
Florence Apruzzese/ Yannick Caumont / Jennifer
Coronini / Wandrille Dalle / Ivan Dedessus-Le
Moustier / Anne Joly / Sonia MC Carthy Baron /
Alain Mège / Gisèle Montessuy / Raphaële Pier

Membre de droit : 
Représentante de la Mairie du 5ème
arrondissement : Sandrine Franchet 

Membre partenaire : 
Véronique Vial, Directrice de la MJC /
 Amra Braïki, Déléguée du Personnel.

Membre associé : 
Monique Mordant, 
Représentante du CIL Comité de 
quartier St-Just St-Irénée Fourvière.

L'équipe:
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION :

Directrice : 
Véronique Vial
Secrétaire d'Accueil : 
Amra Braiki
Comptable : 
Hervé Montiel-Font

Coordinatrice Culture et Communication : 
Marion Vergnole
Coordinateur Activités et Vie associative :
Yannick Lenfle 
Coordinatrice Enfance et Jeunesse : 
Clémentine Marty
Animateur jeunes : 
Antoine Bissardon, Clara, Mauricio
Agent d'entretien : 
Nadia Chelouffi, Farid Mammou

34 Animateurs Techniciens d’Activité (A.T.A.)

L'ÉQUIPE PERMANENTE :
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Tarif en fonction 

du quotient familial

Contact : 

Clémentine MARTY

c.marty@mjcstjust.org

Tous les mercredis, nous accueillons 
 36 enfants de 8h15 à 18h. 

TEMPS D’ACCUEIL : 
8H15 – 9H30 
Pour manger sur place : au plus tard à
12h15. Pour les enfants scolarisés à
Ferdinand Buisson, nous assurons le
transfert des enfants à la MJC dès 12h.
Après le repas : entre 13h30 et 14h.

Le soir 17H – 18H 
Merci de prévoir un panier repas pour
votre enfant (chaud ou froid), que vous
pourrez déposer à partir de 8h15 à
l’accueil de la MJC.

Accuei l  de lo is i rs  6-11  ans
Nous proposons aux enfants un lieu de
socialisation, de partage, et
d’expérimentation à travers des animations
culturelles, artistiques ou sportives adaptées.
Les enfants sont acteurs de l’accueil de
loisirs, ils participent à l’élaboration des
programmes d’activités, au menu des
goûters ainsi qu’au choix des sorties.

M E R C R E D I S
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à
18h pour 24 enfants. 
Les inscriptions se font sur 2 ou 3 jours
consécutifs ou à la semaine. TEMPS
D’ACCUEIL :  
8H À 9H30 ET 17H À 18H 
Merci de prévoir un panier repas
tous les jours pour votre enfant
(chaud ou froid).

V A C A N C E S
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S e c t e u r  j e u n e s  1 1 - 1 5  a n s
L ' A C C U E I L  J E U N E

Ouvert les mercredis de 14h à 18h. 
Les jeunes peuvent faire leurs devoirs,
discuter de leurs projets avec les animateurs
(Antoine et Clémentine), découvrir de
nouvelles pratiques à travers un programme
d’activités élaboré avec le groupe, ou tout
simplement profiter d’un espace aménagé
pour discuter entre amis. 

07 77 38 12 93 
jeunesse@mjcstjust.org

 

LES ATELIERS ARTISTIQUES
DU VENDREDI DE 17H à 19H

Pour partager des moments entre amis ! 
Première soirée à la MJC le 24/09 : 
« Barbec’ Projet » - viens discuter de tes
envies pour cette nouvelle année!
Soirée à l’extérieur le 10/12/2021 :
Escape Game “Dream Away”.

V A C A N C E S
L’inscription se fait sous forme de « pack »
thématique de 2 à 3 journées : sports
innovants, activités de nature, pratiques
théâtrales, sorties dans Lyon ou ailleurs… En
plus du mini-camp d’été, d’autres mini-
camps peuvent avoir lieu si les jeunes sont à
l’initiative de l’organisation.

A C C O M P A G N E M E N T  
D E  P R O J E T S  J E U N E S

Ils pensaient que c’était impossible...
alors ils l’ont fait ! 
La MJC accompagne les jeunes dans leurs
projets quels qu'ils soient : musique, voyage,
vacances, action solidaire, échanges de
jeunes européens… 

création d’un séjour en vélo tandem avec des jeunes
déficients visuels dans le cadre d’un projet solidaire.
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Tout est à construire ! Nous mettons à
disposition des salles et du matériel pour
monter tout type de projet artistique : chant,
danse, rap, acrobatie, magie… 

Les  so i rées  jeunes

BROUHAHAS ARTISTIQUES
Aux vacances d'avril, le réseau des MJC
organise une semaine autour de
différentes pratiques artistiques
encadrées par des professionnels de leur
discipline (danse, rap, web radio, théâtre,
street art...)
Dans toutes les MJC du Rhônes,de l'Ain et
de la Saône, des ateliers sont proposés
aux jeunes afin de rencontrer des artistes
et vivre un moment exceptionnel.



Accompagnement à la scolarité

> POUR LES PRIMAIRES de l’école
Ferdinand Buisson : ils sont accueillis tous
les lundis, mardis et jeudis de 16h45 à 18h. 

> POUR LES COLLÉGIENS : ils sont accueillis
tous les lundis, mardis et jeudis de 16h30 à
18h30. 

Nouveau ! Projet artistique photo-poésie de
décembre à mars avec l’artiste Charlotte
Girard.

> ÊTRE BÉNÉVOLE : Si vous êtes disponible
et motivé(e), même un soir par semaine,
venez rejoindre l’équipe ! Vous pourrez
bénéficier des formations proposées par le
Collectif d’accompagnement à la scolarité qui
réunit des structures associatives du quartier
et souscrit à la Charte Nationale de
l’accompagnement à la scolarité.

L’accompagnement est assuré par des
bénévoles auprès de deux à trois enfants.
L'inscription a lieu suite à un entretien avec
les parents et le jeune, seule l'adhésion à la
MJC de 12€ est nécessaire.

1 8  a n s  =  P a s s  C u l t u r e
Vous avez 18 ans ? Ça tombe bien ! Avec le
pass Culture, vous disposez de 300€
pendant 24 mois pour découvrir et réserver
des propositions culturelles de proximité.
Vous pouvez utiliser ce pass pour vous
inscrire à nos activités et stages artistiques !
danse, théâtre, musique...
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 Au-delà des réductions (jusqu'à 70%) sur les
activités hebdomadaires, la MJC accueille des
stagiaires à partir de la 3ème pour découvrir,
entre autres, les métiers de l'animation. 

1 6 / 2 5  A N S



R e c h e r c h o n s  b é n é v o l e s

La MJC coopère avec différents partenaires et reste à l’écoute des propositions. 

Nous travaillons avec les Lycées, collèges et écoles primaires du quartier pour organiser
différentes actions notamment de sensibilisation, de médiation et d’accompagnement.
Avec le réseau des MJC, nous proposons des rencontres inter-MJC sportives ou culturelles pour les
adhérents et co-organisons le festival de Conférences Gesticulées “Agitons nos idées !!!”.
Avec le Théâtre du Point du Jour : ne manquez pas la représentation du spectacle Mort d’une
Montagne de la Cie Les Non Alignés le 20 janvier 2022 !
Avec l'association Jazz à cours et à jardins, organisatrice d'un festival en juin et participante au jazz
day chaque 30 avril
Avec l’ENSATT : sur présentation de votre carte d’adhésion à la MJC, vous bénéficiez d’une entrée à 5€
pour leurs spectacles.
Nous accueillons les associations du quartier qui souhaitent se réunir dans l’Orangeraie les lundis et
mercredis entre 19h et 22h (pour les vacances scolaires nous consulter). Pour la mise à disposition d’une
autre salle ou à d’autres moments, vous pouvez adresser votre demande par mail sur :
mjc@mjcstjust.org.

Selon vos envies, votre savoir faire et vos disponibilités, devenez acteurs de la
Maison ! 
Animez des moments forts pour partager vos idées et vos passions. Venez faire
vivre le lieu grâce à votre présence en tant qu’organisateur ou participant.
Rejoignez une (voire plusieurs !) commission de la maison : 
Activités, Bar, Animation/Evénement, Débat, Exposition, Artistes en
résidence, Enfance/Jeunesse, Accompagnement à la scolarité,
Communication, Verte. 
N'hésitez pas à nous contacter : mjc@mjcstjust.org
Coup de projecteur sur…
La commission Verte : créée très récemment,
elle a pour but de sensibiliser adhérents et
habitants aux enjeux de l'écologie. Sa mission est
transversale : en lien avec les autres commissions
de la MJC, elle travaille, entre autres, à rendre les
événements plus "vertueux" (tri des déchets,
origine et qualité des produits vendus au bar, des
goûters des enfants...).

La commission Activités : elle a pour but
d'améliorer le fonctionnement des activités et des
stages proposés.
Ces commissions n’attendent plus que vous pour
prendre vie !

Nous hébergeons la coopérative ALTER CONSO, les jeudis de 17h15 à 19h15. Elle propose des
paniers de fruits, légumes, pains, produits laitiers et goûters provenant de producteurs
pratiquant une agriculture paysanne et/ou biologique. www.alter-conso.org - contact@alter-
conso.org

P A R T E N A R I A T
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A c t i o n s  c u l t u r e l l e s
Expositions, débats, créations, ateliers artistiques, spectacles...et
autres aventures !
La MJC est un lieu de création, d’expression, de découvertes. Il ne tient qu’à vous d’en franchir
les portes afin d’explorer de nouveaux univers. Si vous souhaitez partager le vôtre avec nous,
c’est également possible !
Nous organisons régulièrement des événements : expositions, spectacles, ciné-débats,
scènes ouvertes… Adhérent.e ou non, vous êtes bienvenu.e à tous nos rendez-vous culturels !

LES JEUDIS  A  LA MJ'
Tous les jeudis sauf vacances scolaires
Ces rendez-vous, souvent gratuits, proposent
une variété d’animations et de rencontres
originales : vernissage, spectacle, biérologie,
débat… Tout le monde y est bienvenu !

3 è m e  É D I T I O N  D U
M A R C H É  C R É A T I F

Le samedi 2 avril 2022, ne ratez pas
l’occasion de rencontrer des créateurs
amateurs de la région ! Dénichez des idées
cadeaux que vous ne trouverez nulle part
ailleurs : peintures, sculptures, dessins sur
tout type de supports, couleurs et formats.
Cette journée vous réserve bien des
surprises ! Une chose est sûre : tout ce que
vous y trouverez sera « fait main ».  

LES SAMEDIS PARTAGE
Au programme de ces après-midis placés
sous le signe de la rencontre : ateliers créatifs
pour petits et grands, événements de
quartier, troc café… Venir boire un café ou un
petit jus sur la terrasse en toute simplicité,
c’est aussi possible !
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D E S  A R T I S T E S  À  D É C O U V R I R

É c h a n g e r  e t  o s e r
L E S  E X P O S T I O N S

La Maison encourage l’expression artistique
dans ses murs, et programme des
expositions aux univers différents que nous
souhaitons vous faire découvrir. C’est une
bonne occasion pour apprendre de
nouvelles techniques, notamment lors des
ateliers proposés par les artistes ! Rendez-
vous du 23 novembre au 14 décembre pour
découvrir les portraits de femmes réalisés
par Ludo DSP dans  son exposition
“Humaines”.    D É B A T S  E T

R E N C O N T R E S
On refait le monde ! Échanger nos points de
vue sur l’actualité ou sur les fondements de
notre société, se confronter à d’autres
visions que la nôtre…les ciné-débats et les
conférences gesticulées sont l’occasion de
se retrouver pour partager nos conceptions
et utopies. 
Rendez-vous le Jeudi 30 septembre pour
le 1er ciné-débat de la saison autour du film
Les Champs de la Colère d'Anne
Gintzburger.

Recherchons philosophe : la commission débat souhaite organiser des “cafés philo”. Etudiant.e en
philosophie ou “Grand.e Sage”, si vous êtes partant.e pour animer des moments de réflexion
collective, contactez-nous !  

Des artistes en résidence à la Maison !
La MJC soutient la création artistique locale
en accueillant en résidence des artistes
amateurs et professionnels du spectacle
vivant. Les occasions de les rencontrer et de
découvrir leur univers ne manqueront pas :
spectacles, Jeudis à la MJ’, ateliers créatifs ou
répétitions publiques… Suivez-nous sur notre
site internet ou sur notre page Facebook
pour connaître notre programmation !

Vous souhaitez
proposer des
initiatives et vous
impliquer dans la
vie culturelle de la
MJC ? 

9

 Contactez Marion :
m.vergnole@mjcstjust.org

mailto:m.vergnole@mjcstjust.org


Tous les spectacles programmés à la
MJC sont à PRIX LIBRE. 

Dans le cadre des Nomades du Théâtre du
Point du Jour, le spectacle Mort d’une
Montagne de la Cie Les Non Alignés
s’exporte à la MJC St Just pour une
représentation le jeudi 20 janvier 2022. 
Nous sommes dans un massif imaginaire, le
massif des Hautes Aigues. Le petit village de
Rochebrune est en alerte depuis que se
produisent des éboulements réguliers sur
les sommets voisins. 

S p e c t a c l e s

Rendez-vous du 24 au 26 mars 2022 pour
la 8ème édition du festival, animée par le
thème de l’Imaginaire. Les artistes en
résidence à la MJC vous guideront à travers
leur univers ! 

Spectacle et ateliers
Frida Kahlo fait partie de ces artistes qui ont
marqué l'Histoire tout autant que l'histoire
de l'art. Femme forte, rebelle et engagée, sa
vie et ses œuvres passionnent encore
aujourd'hui les plus jeunes générations.
La cie Novecento se propose de vous livrer
une esquisse de la vie de Frida Kahlo,
vibrante, fascinante, colorée, à l'image de
son œuvre. Accompagnés des artistes,
créez à votre tour un spectacle lors
d'ateliers créatifs écriture et théâtre entre le
11 et le 23 octobre!
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Esquisse de ma Vie
F r i d a  K a h l o

F E S T I V A L  C I E S
E N  R É S O N A N C E

R Ê V E R  L A  V I L L E
Ateliers créatifs participatifs autour de la
danse, du beat-box, du théâtre et de
l’écriture. Gratuits, ouverts aux habitants et
habitantes du 5e arrondissement, ces ateliers
se dérouleront de septembre 2021 à mars
2022, dans les MJC et centres socio-culturels
partenaires. Organisé par la Maison des
Passages et La Compagnie EOLO. Contact et
information :
maisondespassages@orange.fr 
Téléphone : 04 78 42 19 04



-25 ANS, DEMANDEURS D’EMPLOI, 
RSA, ÉTUDIANT : 12 €
+ DE 25 ANS : 15 €
Elle n’est en aucun cas remboursable.
 
RÉDUCTION ET FACILITÉS DE PAIEMENT
Sur chaque cotisation d’activité, si vous avez entre
16/25 ans et un Quotient Familial (sur justificatif) :
-  Inférieur à 300 : remise de 70 %
-  Entre 301 et 500 : remise de 50 %
-  Entre 501 et 800 : remise de 25 %

POUR TOUS
Vous pouvez bénéficier d’une remise de 20 € 
sur la cotisation :
- En cas d’inscription d’une personne
supplémentaire d’une même famille (père, mère,
enfants)
-  Dès l’inscription à une deuxième activité pour
une même personne
-  Si vous êtes demandeur d’emploi (sur justificatif)
remise de 30 € dès la 1ère activité.
Vous pouvez régler en 1, 2 ou 3 chèques
déposés lors de l’inscription.
Les éventuelles demandes d’échelonnement
supplémentaires sont étudiées au cas par cas.
Vous pouvez régler en chèques vacances ainsi
qu’en espèces.

I n f o s  p r a t i q u e s
La MJC est une association ouverte à tous dès 3 ans. Pour bénéficier des activités la carte
d’adhésion est obligatoire et individuelle. Elle permet, entre autres, de prendre part au vote
lors de l’Assemblée Générale le Mardi 1er février 2022.

L ' A D H É S I O N

 HORAIRES D’ACCUEIL ET D’INSCRIPTION
A partir du lundi 23 août :
- Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à
19h30
- Mercredi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h30
- Samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Durant les vacances scolaires, l’accueil ferme
à 19h et le samedi.

FONCTIONNEMENT
- La cotisation aux activités est annuelle et
calculée pour un minimum de 30 séances.
- Si vous habitez hors Lyon un surplus de 10 €
par cotisation d’activité vous sera demandé.
- Si des cours doivent être récupérés, à l’initiative
de la MJC, ils le seront du lundi 20 au samedi
25 juin 2022.
- Un certificat médical d’aptitude au sport est
obligatoire pour tous.
- Le remboursement d’une activité n’est possible
que pour raisons médicales avec certificat
d’incapacité .
- Toute demande devra être soumise par écrit.
La MJC retiendra sur le montant du
remboursement, les séances effectuées et des
frais de gestion de 20 €.

 DÉROULEMENT ET CALENDRIER DES
ACTIVITÉS
A partir du lundi 13 septembre, vous pouvez
tester des activités en faisant un cours d’essai.
Bon d'essai à retirer à l'accueil à partir du 30 août.
Une fois la séance terminée, vous aurez deux
jours (ouvrables) pour vous inscrire.
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B I E N - Ê T R E

Qi Gong : 
Etude de mouvements, postures et
techniques respiratoires pour tonifier le
corps et l'esprit.

Sophrologie : Anne Brun
Travail sur la respiration, relaxation et
techniques de visualisation positive pour
stimuler ses ressources personnelles.
 
Tai Chi Chuan : Marc Oudart 
Art martial interne pratiqué avec lenteur et
harmonie. Développe la présence à soi et
aux autres, l'équilibre et la coordination.
Travaille l'énergie et la force interne. 

SCABALA 

(Semaine du coup à boire

avant/après l’activité) 

Du 18 au 23 octobre

S T A G E S

- Phytothérapie et aromathérapie familiale / Cycle herboristerie familiale 
Intervenante : Sophie Girtanner, Naturopathe
Des stages pratiques pour découvrir les plantes et les huiles essentielles utiles sur les
problématiques du quotidien.
Après un temps de partage sur des thèmes précis (immunité, sommeil, peau…), nous
irons à la découverte des plantes qui nous aident et apprendrons à faire des
transformations (huile, baume, sirop..) pour les utiliser au quotidien.

Les mardis 19h30/21h30 - Dates : 05/10 - 16/11 - 04/01 - 08/03 - 03/05 - 07/06 
Pour 6 séances : ADH 120€ / NON ADH 122€  A la carte : ADH 22€ / NON ADH 24€

- Sophrologie - méditation 
Intervenante : Agnès Pautrat
Une heure de sophrologie avec des exercices de relaxation dynamique et relaxation
statique, respiration, conscience du corps, visualisations. Suivie de 30 minutes de méditation
de pleine attention, observer le moment présent, les pensées, les émotions et laisser être,
tendre vers les notions d’acceptation, de contentement et d’ouverture.

Les samedis de 10h15 à 11h45 
Dates : 16/10, 04/12, 22/01, 05/02, 19/03, 09/04, 14/05, 11/06
Tarifs : Pour 8 séances : ADH 96€ / NON ADH 98€ 

A c t i v i t é s
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Yoga: Marie Reynolds - James Aucourd  
Mettre en relation le souffle et le mouvement
par des postures 
traditionnelles pour développer ses propres
potentialités.



- Face aux agressivités : 
Intervenant : Gines Raja, Coach (Cf. coaching pertinent)
Nous apprendrons dans cet atelier, à ne plus être touchés par l’agressivité d’autrui,
dans tous les sens du terme: Nous pratiquerons conjointement des disciplines
mentales et physiques. La pratique s'adaptera à chacun pour nous sentir plus ancrés,
plus prêts, moins impuissants face à des attitudes négatives. Se sentir plus solide
permet de ne plus être passif, ni agressif soi-même. 
Samedi 20 novembre de 10h à 16h avec un repas partagé (à partir de 16 ans).
Tarifs : ADH 40 € / NON ADH 42 €  

- Soutien à la parentalité/ Cycle fratrie : Frères et soeurs sans rivalités. 
Intervenante : Eva Béranger, spécialiste en communication bienveillante
Cet atelier présente des outils de communication concrets pour atténuer la rivalité qui
opposent souvent les enfants, dans le but d’en finir avec les disputes, les chamailleries,
les moqueries qui pèsent lourdement sur la vie familiale. 
Les mardis 19h/22h - Dates : 09/11 - 16/11 - 23/11 - 07/12 - 14/12 - 04/01
Tarifs (comprend 6 séances) : ADH 154€ / NON ADH 156€

Qi Gong + 16 ANS
Débutant

Intermédiaire

Mardi
8h45/10h

10h/11h15

233 €   DANSE

Sophrologie + 16 ANS Tous niveaux
Lundi

Vendredi

20h/21h15

10h15/11h30
233 € GYM

Tai Chi

Chuan

+ 16 ANS Mardi
19h/20h30

11h15/12h30

243 €

233 €

KRAMER

DANSE

Yoga

+ 16 ANS
Avancé

Tous niveaux
Lundi

9h/10h30

10h45/12h

243 €

233 €

DANSE

Tous niveaux
Mercredi

18h/19h

19h/20h15

Vendredi

20h15/21h30

18h15/19h45 243 €

Débutant

Avancé

14/17 ANS

233 €

207 €

GYM

+ 16 ANS

DANSE

S T A G E S

Activités Age Niveau Jour Horaire Tarif Salle
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Classique
Initiation aux fondamentaux en
proposant aux enfants d'expérimenter et
de s'approprier son corps et ses
possibles de manière ludique et
dynamique

Contemporaine
Expérimenter pour maîtriser les
fondamentaux de cette danse : poids,
élan, rapport au sol, prise d'espace,
souplesse...
               
Eveil Danse
Approche ludique, improvisation et travail
de la motricité laissant place à l'imaginaire
de l'enfant.

           
Hip Hop : Milène Arnault
Entre dans l’univers du Hip-hop.
Apprends les bases du Old school, du
New style, du Breakdance, des différentes
danses issues de la culture Hip-hop, pour
en faire quelque chose qui te ressemble.
Développe ton style, expose ton flow.
Apprentissage, laboratoires de
mouvements, jeux, créations
chorégraphiques,... 

Modern Jazz
Initiation aux bases de la danse pour
gagner en maîtrise et s'exprimer dans des
chorégraphies variées.  

D a n s e s
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Classique

6/8 ANS

9/11 ANS
Lundi

17h15/18h15

18h15/19h30

207 €

223 €
DANSE

Contemporaine

Eveil

+ 16 ANS

4/6 ANS

Lundi

Mardi

19h30/21h

17h/17h45

243 €   

156 €

DANSE

DANSE6/8  ANS
Mercredi

10h15/11h15 207 €

4/6  ANS

8/10 ANS

11h15/12h

14h15/15h15

156€

Hip-Hop

Modern-Jazz

11/16 ANS

8/10 ANS

Mercredi

Mardi

15h15/16h15

17h45/18h45

207 €

207 €

DANSE

DANSE
11/16 ANS

+ 16 ANS

18h45/20h

20h/21h30

223 €

243 €

Activités Age Niveau Jour Horaire Tarif Salle

Niveau 1

Niveau 1

Niveau  2

Intermédiaire

8/10 ANS Mercredi 9h15/10h15 207 €
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E x p r e s s i o n s  a r t i s t i q u e s
Art Floral : Agnès Lemoine Séronie
Création de compositions florales
thématiques variées en lien avec les saisons.
 Les Vendredis : 24/09, 15/10, 19/11, 17/12,
21/01, 11/02, 11/03, 08/04, 13/05, 10/06.

            
Couture créative : Christine Vilas-Boas
Initiation aux techniques de bases et plus
avancées pour des créations personnalisées.
 
Théâtre :  Amandine Vinson 
Aborder le théâtre par le texte, la voix, le
corps, l'interprétation, le travail de scène et
l'improvisation.

Lecture : Lucienne Sarnelli - Anne Joly
Venez partager un moment de plaisir tous
les mercredis en écoutant des histoires avec
Lucienne, bénévole de l'association “Lire et
Faire Lire”. 
Anne Joly vous donne rendez-vous à la Sarra
les samedis.

Arts Plastiques : Maud Hannequin  
L’atelier permet aux enfants de découvrir et
expérimenter de manière ludique différents
matériaux et techniques des Arts Plastiques.

16

Représentations de l'activité théâtre

- Jeudi 27 janvier : Just'en Scène - les adultes font leur show ! 
- Du jeudi 9 au samedi 11 juin : Gala de Théâtre



Activités Age Jour Horaire Tarif Salle

Art Floral

Arts

Plastiques

+ 16 ANS

4/6  ANS

7/11 ANS

1 Vendredi
par mois

Mercredi

9h30/12h30

14h/17h

15h30/16h30

223 €

207 €

230 €

ARTS
PLASTIQUES

Couture

Créative
+ 16 ANS Lundi

14h/15h30

19h/21h 270 €

Lecture 4/7 ANS
Mercredi

10h15/11h

11h15/12h Gratuit
MUSIQUE

Samedi 9h45/10h30 LA SARRA

Théâtre

8/10 ANS

11/13 ANS

Mercredi

10h45/12h15

14h/15h30 230 €

SALLE DE
SPECTACLE

14/16 ANS

+ 16 ANS

15h30/17h

18h/20h

20h/22h

ARTS
PLASTIQUES

ARTS
PLASTIQUES

270 €

11/14 ANS 16h30/18h
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L a n g u e  e t  c u l t u r e
 Anglais : Patricia Tinocco-Andrieu
 Apprentissage ou approfondissement dans un atelier de conversation en lien avec l'actualité,
les loisirs de chacun,...
Oenologie : Philippe Fumey (Windemia) 
Venez approfondir vos connaissances ou découvrir tout simplement le monde du vin, lors de
10 ateliers mensuels. Les cépages au travers des vins du monde
Dates : 28/09, 19/10, 23/11, 14/12, 25/01, 01/03, 29/03, 12/04, 24/05, 28/06

Activités Age Niveau Jour Horaire Tarif

Anglais

Oenologie

+16 ANS

+18 ANS

Intermédiaire

Débutant
Mardi

1 Mardi /  Mois

18h45/20h

20h/21h15

19h45/21h45

233 €

280 €

Salle

ACC.
SCOLARITÉ

ORANGERAIE

S T A G E S

ŒNOLOGIE / Grands crus Les mardis 19h45/21h45 
Dates : 09/11 : Bourgogne - 07/12 : Champagne - 08/02 : Vallée du Rhône - 05/04 :
Bordeaux - 14/06 : Autres régions

Tarifs : ADH 52 € / NON ADH 54 €

Batucada : Florence Apruzzese 
Ensemble de percussions, techniques de bases et approches de 
différents styles musicaux !
                
Eveil / Initiation musicale (parents/enfants) : Alassane Kaboré
Écoute, appropriation des sons et restitution de la musique avec le corps.
Mémorisation des rythmes et jeux ensemble, à deux voix.

Rythmes et Percussions  : Alassane Kaboré 
Découverte de la culture africaine par la pratique d'instruments
traditionnels.
           
Guitare acoustique / électrique : David Viry – François Lathuille -
Mariano Macri
Si vous êtes uniquement 2 inscrits, le cours durera 45 minutes et coûtera
326€.
 
Atelier chansons françaises : Claude Cortot
Des musiciens accompagnent le groupe pour interpréter le vaste répertoire
français et étranger. Concerts réguliers.

18

M u s i q u e  e t  c h a n t



Activités Age Niveau Jour Horaire Tarif Salle

Batucada

Chansons 

françaises

Eveil musical

+ 18 ANS

+ 16 ANS

3/5 ANS avec
parents

Samedi

Samedi

Mardi

10h45/12h15

18h30/20h

9h30/10h15

10h15/11h15

130 €

130 €

156 €

SPECTACLE

SPECTACLE

MUSIQUE

Rythmes et

percussions
7/9 ANS

7/10 ANS Débutant

Samedi 11h15/12h15

17h15/18h15

172 € MUSIQUE

Guitare

11/16 ANS

+ 16 ANS

Intermédiaire

Débutant 
 

18h15/19h15

19h15/20h15

240 €

Intermédiaire/
Confirmé

Confirmé

Lundi

20h15/21h15

21h15/22h15 
ou 21h15/22h

 

263 €

263 € ou
326 €

MUSIQUE

7/12 ANS

Débutant
(année 1)

Intermédiaire
(année 2)

Mardi

17h15/18h15

18h15/19h15
240 €

8/16 ANS

12/+16 ANS
Guitare élect.

confirmé
(année 3 et +)

avancé
(année 5 et +)

19h15/20h15

20h15/21h15

+ 16 ANS

8/11 ANS

confirmé
(année 4 et +)

Débutant

21h15/22h15
ou 21h15/22h

17h15/18h15

263 € ou
326 €

11/16 ANS

+ 16 ANS

Intermédiaire

Inter/Conf.

Mercredi 18h15/19h15

19h15/20h15
ou 19h15/20h

240 €

263 € ou
326 €

5/7 ANS

S T A G E S
Percussions du Burkina Faso (12/16 ans)  -  Alassane Kaboré
Sous l’arbre à palabre ! Venez découvrir les instruments traditionnels d'Afrique de l'Ouest et
la musique du Burkina Faso avec Alassane !
 
 Les samedis de 14h/16h - Dates : 02/10 et 09/10
 Tarifs : ADH 32€ / NON ADH 34€
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 Badminton : Pierre Vallery
Apports techniques et théoriques adaptés au niveau de chacun.

Escrime japonaise de spectacle : Farid Aïtelhadj  
Découvrez les bases de l'escrime japonaise (kenjutsu), pour rejouer les scènes d'action de
films, d'animés ou de jeux vidéo. Techniques de sabre, jeux d'expression, créations et fous
rires sont au programme !

Futsal : Nous recherchons un bénévole !
Sport dynamique avec les règles du foot sur un terrain de hand, en salle.
 
Gym enfant : Soraya Dovale 
Activité d'expression corporelle fondée sur des jeux pour travailler la coordination motrice, la
vitalité des réflexes, l'équilibre et le rythme.
 
Gym douce : Soraya Dovale 
Douceur des exercices pour une prise de conscience de soi.
                 
Kutemichi / Karaté Do : Patrick Pépin 
Art martial japonais qui améliore l’ancrage au sol et la concentration

Pilates :  Isabel Bretones - Anne-Sophie Duvernay - Soraya Dovale 
Consolidation de la musculature profonde pour prévenir et diminuer les douleurs.

Pilates ados : Anne-Sophie Duvernay 
Découverte de la méthode Pilates pour améliorer sa posture et harmoniser le corps en
profondeur.

Pilates enfants - Isabel Bretones 
Initiation au Pilates, une manière ludique d’apprendre le placement pour comprendre son
corps et de le renforcer tout en souplesse.

Pilates sur chaise - Isabel Bretones
Cours de pilates avec chaise et petits accessoires, pour être toujours bien placé, avec moins
de poids sur les genoux et aller plus loin dans le ressenti. Un travail en douceur qui permet de
ménager les articulations et de rester en forme !

S p o r t s
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Renforcement musculaire : Ahmed Beldjilali - Soraya Dovale - Anne-Sophie
Duvernay
Alternance du travail cardio-vasculaire et renforcement musculaire. Renforcement et
rééquilibrage global du corps, intégrant muscles profonds et superficiels.
 

Stretching : Ahmed Beldjilali - Soraya Dovale
Recherche d’une harmonie entre le corps et l’esprit  sur une base d’une  expérience
multidisciplinaire à travers des mouvements de gym, respiratoires, des stimulations
musculaires (internes et externes).

Yoseikan enfants :  Marc Boulas - François Dubosclard  
5/8 ans : Éveil moteur - jeux et mises en situations ludiques.
Découverte des techniques fondamentales - jeux d’opposition.
9/13 ans : Techniques et apprentissages avancés.
Un cours qui permet d’acquérir une réelle pratique martiale.
Construction physique, confiance en soi, techniques de défense, mises en situation.
*la licence fédérale de 37€ est incluse dans le tarif de l’activité

Yoseikan Budo :  Marc Boulas - François Dubosclard 
Arts martial complet (techniques de percussions : poings, coudes, pieds, genoux etc…)
Projections, contrôles au sol. Armes traditionnelles et sportives japonaises. La rencontre des
arts martiaux traditionnels et des sports de combat modernes !
*la licence fédérale de 37€ est incluse dans le tarif de l’activité

Zumba® : 
Mélange de danses latines et d'aérobic sur des chorégraphies variées.  

S p o r t s
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Activités Age Niveau Jour Horaire Tarif Salle

Badminton

Escrime japonaise

de spectacle

Adulte

14/17 ANS

+12 ANS 
et Adulte

+16 ANS

Mardi

Samedi

Jeudi

Lundi

18h30/20h

18h/20h

10h/12h

19h/20h30

243 €

46 €

46 €

DIDEROT

PIERRE
AUDRY

DODILLE

KRAMER

Futsal

Gym douce

Adulte

+16 ANS

Mardi

Lundi

20h/22h

9h15/10h15

46 €

180 €

DODILLE

GYM

Gym enfant

8/12 ANS Lundi 17h15/18h15
172 € GYM

Kutemichi

5/7 ANS

+16 ANS

Vendredi

Jeudi

17h15/18h15

19h/21h 270 €
ALBERT
CAMUS

Tous niveaux

Débutant

Lundi 19h15/20h

8h45/9h45

167 €

223 €
Intermédiaire

Sur chaise

9h45/10h45

10h45/11h30 167 €

Mardi
12h30/13h30

18h30/19h30

223 €

Mercredi

19h30/20h30

9h15/10h15

19h/20h

20h/21h

21h/22h

GYM

18h/19h

Pilates +16 ANS

Tous niveaux

Tous niveaux

Tous niveaux

17h30/18h30 207 €

223 €10h15/11h15

22

DANSE

9h15/10h15 DANSE223 €Vendredi



Activités Age Niveau Jour Horaire Tarif Salle

Pilates

Renforcement

musculaire

+16 ANS

+16 ANS

Lundi

Samedi

10h45/11h45

10h15/11h15

18h15/19h15

223 €

DANSE

Mardi 20h30/21030

19h45/20h45

Vendredi
10h15/11h15

18h15/19h

180 €

131 €

GYM

GYM

Stretching

Yoseikan

Budo

Adulte

+14 ANS

Lundi

Jeudi

11h15/12h15

19h/20h15

180 €

14/16 ANS: 223 €
+16 ANS: 233 €

GYM

Danse

Yoseikan

enfants

9/13 ANS

Eveil

Apprentissage
Samedi

9h45/10h30

10h30/11h30

156 €

207 €
DANSE

Zumba® +16 ANS Jeudi
19h/20h

200 € KRAMER
20h/21h

 5/8 ANS

Tous niveaux

9h45/10h45

19h/19h45Vendredi

GYM

167 €

Jeudi

Jeudi 20h45/21h45

Samedi 11h30/12h30 14/16 ANS: 172 €
+16 ANS: 180 €

FORFAIT GYM
2 cours : 253€ / 3 cours : 304€ / 
4 cours : 384€

FORFAIT PILATES
2 cours :  313€  / 3 cours :  376€  /
4 cours : 475€ 

FORFAIT YOSEIKAN
2 cours : 289€

Adresse des gymnases et salles d’activités

Gymnase Pierre Audry : 
108 rue Pierre Audry - 69009 Lyon
Gymnase Albert Camus : 
15 montée du Télégraphe 69005 Lyon
Gymnase Dodille (Edouard Branly) : 
Rue de la Mère Elisabeth Rivet, 69005 Lyon
Gymnase Diderot : 25 Avenue Diderot, 69005 Lyon
Salle Kramer : Rue Appian, 69005 Lyon 
Salle de La Sarra : 
56 Rue Pauline-Marie Jaricot - 69005 Lyon
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207 €

Pilates

enfants

Pilates ados

8/10 ANS

14/17 ANS

Mercredi

Mardi

17h/18h

17h30/18h30



MJC St Just / Maison des
Jeunes et de la Culture
6, rue des Fossés de
Trion  69005 – Lyon

www.mjcstjust.org 
04.72.32.16.33
mjc@mjcstjust.org

Pour se rendre à la MJC :
En funiculaire: 
Terminus arrêt "St Just"

En bus "arrêt Trion" : 
n°C20 – C21 – 66 – 55 - 90


