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ÉDITO

Cette année, la MJC de Vaugneray fêtera ses 50 ans.
50 ans d'expérimentation, de culture, de voyage,  
de rencontres et de partage.
Malgré son demi-siècle, nous sommes fièr·e·s de voir  
notre maison se réinventer sans cesse.
Portée par des bénévoles et accompagnée par une équipe 
salariée, notre association est un tiers-lieu ouvert sur le monde.
Tout au long de la saison, nous mettrons en avant  
les différentes manières de s'engager à nos côtés.
Notre structure n'étant que la somme de ses adhérent·e·s,  
vous avez toute votre place pour nous rejoindre ;  
que ce soit pour porter un nouveau projet  
ou pour accompagner des actions en cours.
L'anniversaire que nous fêterons cette année est sans aucun 
doute un excellent moyen de venir mettre la main à la pâte, 
découvrir l'envers du décor et contribuer à un temps festif  
qui, nous l'espérons, restera dans les mémoires.
Bonne saison à toutes et tous !

Le Président,
Clément GIBAUD

Adhésion annuelle
Individuelle : 11 €
Familiale (parents + enfants mineurs) : 28 €
Valable du 1er septembre au 31 août.

L'adhésion permet à chacun de participer à la vie 
démocratique de la MJC, notamment à travers  
l'Assemblée Générale. 
 
AG 2021 : mardi 7 septembre 2021 à 20h30 à la MJC
AG 2022 : mardi 5 avril 2022 à 20h30 à la MJC
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Les membres  
bénévoles du Bureau

Président : Clément GIBAUD
Vice-président : François THIZY
Trésorier : Maurice RAYNARD
Secrétaire : Alexis ROCHE
Membre du bureau : Yves NESME

Ainsi que tous  
les membres du Conseil 
d’Administration

Isabelle BADOIL
Stéphanie BOURDIN
Rémy CORDONATTO
Dominique DAVID
Isabelle DELORME
Camille PERRUSSET
Julien PRIVOLT
Laurent RETRU
Valérie ROUX MOLA
Aline VERICEL

L’ équipe  
de salariés permanents

Directeur : Olivier DELORME
Assistantes administratives / accueil : 
Gwenaëlle LORENT, Sandrine DEBIESSE
Chargée de communication :  
Sandrine DEBIESSE
Comptable : Raphaëlle ARSAC
Responsable secteur culturel  
et activités : Matthieu LAUNAY
Responsable secteur jeunesse :  
Emma AOUSTIN / Romain CAMPOLI
Responsables secteur enfance :  
Floriane FRAISON, Justine CHEVROT
et Déborah JANIN
Le personnel d’entretien des locaux 
et tous les animateurs des activités  
et des accueils de loisirs.

AGRÉMENTS ET AFFILIATIONS : Enregistrée 
à la Préfecture du Rhône, affiliée au Réseau 
Rhône-Ain-Saône (R2AS) l'union territoriale des 
MJC - MPT, agréée association de Jeunesse et 
d’Éducation Populaire par Jeunesse et sports, 
agréée association sportive par Jeunesse et 
sports, Titulaire des licences d’entrepreneurs de 
spectacles délivrées par la DRAC Rhône-Alpes. 
N°1-1014040, 1-1048873, 2-143793, 3-143794, 
Affiliée à la Fédération Française de Montagne et 
d’Escalade (FFME).

NOTRE ÉQUIPE
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LES RENDEZ-VOUS CULTURELS

Théâtre le Griffon
Le Théâtre le Griffon, lieu 
de diffusion de spectacle 
vivant, géré par la 

MJC, propose de nombreux événements 
tout au long de la saison : représentations 
théâtrales, concerts, conférences-débats…
Pour cette 16e saison, la MJC propose une 
programmation composée de 10 spectacles, 
10 raisons de plus de devenir curieux !

Le Griffon accueille aussi :  
• Document Terre, reportages 

audiovisuels animés par leurs auteurs.
• Les Dimanches Musicaux, concerts  

de groupes locaux à découvrir.
• Des spectacles, concerts,  

conférences ou animations organisés 
par des compagnies, associations, 
établissements scolaires ou groupes 
d'habitants. 

Vous souhaitez louer la salle pour 
organiser un événement, la MJC peut vous 
accompagner dans votre projet :
theatrelegriffon@mjc-vaugneray.org

Festival des écoles ! 
Du 21 au 25 mars 2022
Le Théâtre le Griffon innove cette saison, en 
proposant une semaine de programmation 
jeune public, spécialement destinée aux 
structures scolaires de Vaugneray !
griffon.mjc-vaugneray.org

Histoires d’en rire
8 MJC et 5 salles de 
spectacles de l’Ouest 
Lyonnais s’associent 
pour proposer une 

programmation variée sur le thème de 
l’humour. La 11e édition du festival aura lieu  
du mardi 1er mars au samedi 2 avril 2022.
Rendez-vous au Griffon le samedi 2 avril à 
17h30, avec le spectacle « Alpha-bête » des 
Nouveaux Nez et Cie. histoiresdenrire.fr

Agitons nos idées ! 
Le festival de conférences gesticulées 

La 6e édition du festival  
de conférences ges-
ticulées organisé par 
de nombreuses MJC et 

Savoir en Actes se déroulera au prin-
temps. Formidables outils pour éveiller  
les consciences, les conférences gesticulées 
bousculent les codes des conférences clas-
siques. Le théâtre accueillera une conférence. 
festiconfslyon.fr

Retrouvez l’agenda sur : mjc-vaugneray.org

La MJC fête ses 50 ans !

A l’occasion de ses 50 années 
d’existence, l’équipe de la MJC souhaite 
concocter plusieurs animations et 
festivités au cours du printemps 2022.
Plusieurs idées sont d’ores et déjà 
envisagées : concerts, expos, repas 
partagé…
Adhérents, sympathisants, anciens 
bénévoles, nouveaux arrivants…
Vous avez envie de venir fêter ce demi-
siècle d’initiatives et de projets pour les 
jeunes et les moins jeunes… Venez nous 
rejoindre et n’hésitez pas à nous faire 
part de vos envies !
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AIDE À LA VIE 
ASSOCIATIVE

CYBER-ESPACE
Accès internet et différents logiciels, recherches diverses, mails, réalisation de CV et 
lettre de motivations, réseaux sociaux,… Le Cyber Espace est composé de 5 ordinateurs et 
il est accessible à tous·tes les adhérents·es de la MJC, enfants, adolescents·es ou adultes.  
Un·e animateur·trice est présent·e pour vous conseiller.

Horaires d’ouverture
 En période scolaire : 
Créneaux encadrés
Mardi, jeudi et vendredi : 17h / 19h 
Appelez-nous pour convenir d'un rendez-vous, 
un animateur pourra vous apporter une aide 
dans vos démarches informatiques.
Créneaux autonomes
Mercredi : 14h / 19h
Samedi : 14h / 18h
 Pendant les vacances : 
Du lundi au vendredi : 14h / 19h

Modalités d’inscription
L’adhésion à la MJC est demandée et la charte 
du Cyber Espace doit être acceptée dès 
l’inscription.

La MJC développe et anime un lieu  
de ressources pour aider et soutenir 
les associations locales, écoles, clubs,  
groupes divers dans leurs projets.
Pour cela, la MJC propose divers services : 
aide administrative, édition de fiches  
de paye, conseils (comptabilité, juridique, 
informatique, gestion de personnel), mise 
à disposition de matériel, de documentation, aide à l’organisation de manifestations… 
Pour diverses associations, nous proposons également des formations à destination 
des administrateurs·trices, bénévoles sur plusieurs thématiques : financements, conseils 
méthodologiques, aspects juridiques, obligations légales… N’hésitez pas à nous contacter.
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ACTIVITÉS RÉGULIÈRES

• L’adhésion à la MJC est obligatoire.
• L’inscription n’est définitive qu’à  
réception du règlement total  
(possibilité d’échelonner).
• Les Chèques Vacances (ANCV)  
sont acceptés
• Les Coupons-Sport (ANCV) sont 
acceptés pour l’activité escalade.
• Le Pass Région est accepté  
pour la licence escalade.
• Le Pass Culture est accepté pour  
les activités artistiques et culturelles  
(plus de 18 ans).

• La Gonette est acceptée.
• Délivrance d’attestation pour les comités 
d’entreprise ou autres organismes à votre 
demande.
• Un certificat médical est nécessaire pour 
l’inscription à l’activité escalade adultes.
• 2 séances d’essai possibles pour chaque 
activité. Le prix de ces séances d’essai  
est de 20€ et sera déduit du règlement total  
si l’inscription est confirmée.
• Réduction de 15€ à partir de la 2ème activité 
(sur chaque activité d’une même famille).

Inscription aux activités

Dès le mardi 31 août aux heures d'accueil 
de le la MJC.

Le samedi 4 septembre dans le cadre  
du forum des associations de 14h à 17h.

Démarrage des activités 
à partir du lundi 13 septembre 2021

Partenaire
du nouveau

STAGES
Vacances d'automne :
• Cirque (enfants)
• Marionnettes (enfants)
20 novembre : 
• Linogravure (adultes)
4 décembre : stage famille
• Gravure sur lino/gomme  

(carte de Noël)

11 décembre : stage famille
• Vannerie (déco de Noël)
Stages en prévision : 
• Couture customisation (en famille)
• Sortie nature
• Fabrication de cosmétiques  

et produits ménagers...
Dates à venir,  
renseignez-vous auprès de la MJC!

Modalités d’inscription
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Les objectifs
• OUVRIR la pratique des sports de montagne  
et d’escalade au plus grand nombre.
• FÉDÉRER les pratiquants·es du territoire autour  
d’une pratique sécurisée et de qualité.
• SENSIBILISER et éduquer à diverses autres thématiques : 
sportives, sociales, citoyennes, et écologiques.

Les salles
• Gymnase Albert Confort à Vaugneray 
Salle permettant de grimper des voies.

• Salle Lionel Daudet à Pollionnay
Salle de blocs avec quelques voies, à deux pas des blocs naturels  
de la Croix du Ban: un formidable outil de progression pour  
les adhérents·es de l'activité escalade. 

Les sorties
Escalade en falaise, escalade en salle (L’Arbresle, Lyon),  
week-end cascade de glace, canyoning, ski de randonnée, alpinisme, 
grandes voies d'escalade, week-end familial, Via Ferrata...

V'allons en Montagne
Festival du film de Montagne  
des Vallons du Lyonnais
Vendredi 1 et samedi 2 octobre 2021 
au CinéVal et au Théâtre Le Griffon.
Billetterie à la MJC et en ligne  
sur theatre-le-griffon.mapado.com 

valroc.mjc-vaugneray.org

ZOOM SUR 

LE CLUB VAL'ROC
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Activité Public Jour Horaires Encadrant Lieu Tarif

Œnologie Adultes 10 lundis 
/ an 20h/22h Philippe 

FUMEY MJC  220€

Anglais
CP>CE2

Lundi ou 
mardi

(pédibus 
école 

publique  
à 16h30)

16h45/17h45
Audrey 

MIASNIK MJC  180€ 

CM1>CM2 17h45/18h45

Groupe 
photo Adultes

1 lundi 
+ 1 sortie/

mois
19h30/21h30 auto 

encadrement MJC  20€ 

Expression 
Arts

Plastiques
6/12 ans

Mercredi

14h30/16h

Fabrice
MATRAY MJC

 200€ 
Dessin / BD 7 ans et + 16h/17h30

BD / Manga Ados 17h30/19h

Dessin/
peinture Adultes 19h30/21h30  265€ 

Terre 
Modelage

6 ans et + 
/adultes

Mercredi

16h15/17h45

Anne-Cécile 
PAUME

Atelier 
de la 

Déserte

 240€ (1)

Ados/ 
Adultes 18h/20h

 310€ (1)

Ados/ 
Adultes 20h/22h

D.I.Y. 
Encadrement 
Cartonnage

Ados/ 
Adultes

Jeudi 14h/16h30
Paule 

FRANCERIES MJC
 385€ 

1 samedi/ 
mois 9h/13h  205€ 

D.I.Y. Meubles 
en carton

Ados/ 
Adultes 1 jeudi/2 9h/12h Paule 

FRANCERIES MJC  265€ 

Vannerie Adultes
19 

vendredis 
/an

9h/12h Valérie 
CASANOVA MJC  235€ (2) 

14h30/17h30

Couture 
Création

15 ans et + 
/Adultes Mardi 19h/21h Marion 

CHOFFIN MJC  260€ (3)

(1) Le prix du matériel est compris dans la cotisation
(2) Le prix du rotin n'est pas compris dans la cotisation
(3) Apporter sa machine à coudre
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Activité Public Jour Horaires Encadrant Lieu Tarif

Théâtre

6/8 ans

Mercredi

15h30/17h

Maya
GUYOT

Salle des 
associations

 195€ 

9/14 ans 17h/18h30  195€ 

Jeunes/
Adultes 
+15 ans

19h/21h  290€ 

Cirque

4/5 ans
Vendredi

17h/17h45

Grégoire 
LAVOCAT

Gymnase 
A. Confort

 160€ 

6/8 ans 17h45/18h45 180€

4/5 ans

Samedi

9h15/10h 160€

6/8 ans 10h/11h  180€ 

9/12 ans 11h/12h30  210€ 

Yoga Ados/ 
Adultes

Mardi 

13h45/15h
Sophie 

VILDRAC
Salle des 

Associations

 165€ 

18h45/20h

20h/21h15

Mercredi
9h/10h15

Catherine 
GUILLOT

Salle de 
la Déserte

17h45/19h

Jeudi 17h45/19h

Do-In                                      
(Automassages, 

étirements, 
relaxation)

Ados/ 
Adultes

Lundi 
19h/20h

Hélène 
GARNIER

Salle de 
la Déserte  165€ 

20h15/21h15

Jeudi
9h15/10h15

10h30/11h30

Retrouvez plus d'infos sur : mjc-vaugneray.org

2 séances d'essai pour chaque activité au tarif de 20€, déduites de l'inscription si celle-ci est confirmée.
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Activité Public Jour Horaire Encadrant Salle Tarif

Escalade
enfants
petits 

grimpeurs
6/7 ans Lundi 17h30/18h30 en cours de

recrutement
 

Daudet 135€ *

Escalade
enfants 

débutants
7/10 ans

Mardi 17h/18h30 Stéphane VEY

 
Daudet 155€ *

Mercredi
11h/12h30

Philippe VALET
13h30/15h

Samedi 10h30/12h
Sébastien 
COULET 
Jérémy 

REYNARD

Escalade
enfants 

confirmés
7/10 ans

Mercredi 15h/16h30 Philippe VALET

Daudet 155€ *Jeudi 17h/18h30 Stéphane VEY

Vendredi 17h/18h30 en cours de
recrutement

Escalade
préados 

débutants
10/13 ans Mardi 18h30/20h Stéphane VEY Daudet 155€ *

Escalade
préados 

confirmés
10/13 ans

Mercredi
16h30/18h

Philippe VALET

 
Daudet 155€ *

18h/19h30

Samedi 9h/10h30
Sébastien 
COULET 
Jérémy 

REYNARD

Escalade
ados

tous niveaux

13/15 ans Jeudi 18h30/20h Stéphane VEY
Daudet 155€ *

15/18 ans Vendredi 18h30/20h en cours de
recrutement

Escalade
enfants/ados 

perfectionnement

9 ans 
et +

(niveau
passeport 
orange)

Lundi 18h30/20h30 en cours de
recrutement

 
Daudet 130€ *

*  Licence FFME obligatoire en plus de la cotisation activité.  
Tarif indicatif avec une assurance de base : Enfant 53,50€ / Adultes 68€

** Sous réserve de l'obtention du passeport FFME "Sécurité"
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Activité Public Jour Horaire Encadrant Salle Tarif

LES INITIATIONS

GRATUITES À L'ESCALADE

Un nouveau format pour cette saison, 
avec un accueil sur mesure !

 Pour les enfants : 
Les dimanches  
19 septembre, 21 novembre,  
23 janvier, 20 mars et 22 mai. 
2 créneaux : 9h30>11h ou 11h>12h30. 

 Pour les adultes : 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE  
au préalable sur notre site :  
valroc.mjc-vaugneray.org

Du 13 au 17 septembre
Du 15 au 19 novembre
Du 17 au 21 janvier
Du 14 au 18 mars
Du 16 au 20 mai
Sur les créneaux hebdomadaires 
adultes 
Lundi 20h30-22h 
Mardi et vendredi 12h15-13h45  
Du mardi au vendredi 20h-22h

Escalade
adultes Encadrés

Mardi 20h/22h
Thierry 

BONHOMME 
Dominique DAVID

Confort

130€ *

Mardi 20h/22h Thomas DAMON  
Laure HATTERER

 
Daudet

Mercredi 20h/22h Edwige RIOU
Laurent RETRU

Jeudi 20h/22h Gilles VINSARD

Vendredi 20h/22h Damien 
DEFENOUILLERE

Escalade
adultes

Autonomes 
**

Lundi 
20h30/22h Pascal LOULMET Confort

130€ *
20h30/22h Patrick CLÉMENT

DaudetMardi 12h15/13h45 Olivier MORISOT
Eric LOZIER

Vendredi 12h15/13h45 Jerome MULLER
Rémi BOREL
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JEUNESSE 12/17 ANS
L'accueil jeunes
L’accueil jeunes est un lieu en libre accès où les adolescents 
peuvent se réunir, échanger, partager, venir jouer ou juste 
passer un moment de détente… 
Des animateurs·trices sont présents·tes et à l’écoute des 
jeunes adhérents·es pour échanger sur des futures sorties, 
séjours ou projets. C’est également un lieu de ressources. 
Les animateurs peuvent aider et accompagner les jeunes 
dans leurs démarches personnelles ou professionnelles 
(CV, lettres de motivation, recherche d'un job d’été...).  
Des mini-projets sont proposés aux adolescents·tes 
les mercredis et samedis après-midi (hors 
vacances scolaires). Leur durée est variable selon 
les envies et disponibilités des participants·tes.  
N’hésitez pas à nous contacter ou à visiter notre site internet 
pour avoir plus d’informations.

Horaires d’ouverture
En période scolaire
• Mardi, jeudi et vendredi : 17h / 19h
• Mercredi : 14h / 19h
• Samedi : 14h / 18h

Pendant les vacances
• Du lundi au vendredi : 14h / 19h

Les animations des vacances
Un programme d’activités, sorties, stages et 
soirées est proposé pour chaque période de 
vacances. Il est disponible avant les vacances 
à la MJC, sur notre site internet et sur notre page 
Facebook. Les adolescents·tes peuvent profiter tous 
les jours d’animations variées. Tarifs calculés selon 
le quotient familial. L’accueil jeunes est également 
ouvert chaque période de vacances pour un accueil 
libre, encadré par un·e animateur·trice.

12 



Les projets de jeunes
Envie de voyage à l’étranger ?  
D’un séjour d’été ?  
Un projet sportif ou culturel ?
En 2020, différents groupes de jeunes  
ont participé à des projets. Voici quelques 
actions menées cette année :
• Web-Radio (projet sur la durée)
• Soirée jeunes à la salle L'Intervalle  

en Avril 2022 (projet en cours)
• Création d'un projet récup' & bricolage

L'objectif est de créer son propre projet et de se faire accompagner par un·e 
animateur·trice. Pour cela nous les accompagnons autour de leurs envies et idées 
dans l'objectif de les impliquer et de les responsabiliser dans leurs futures actions.

L’ aide aux devoirs
La MJC propose aux collégiens·nes et lycéens·nes une aide aux devoirs chaque 
semaine en période scolaire. Des animateurs·trices et des bénévoles sont présents 
pour les accompagner sur diverses matières. Possibilité de venir chaque semaine ou 
occasionnellement. Ce service est gratuit, seule l’adhésion à la MJC est demandée.

Les permanences du planning familial
Une intervenante du Planning Familial tient une permanence à la MJC. Elle accueille les 
jeunes en toute discrétion dans un espace confidentiel.Nous contacter début octobre 
pour connaître les dates de permanences ou consulter notre site internet.

Le kiosque infos jeunes
Besoin d’informations en matière d’orientation, emploi, stages, logement, vie 
citoyenne, expérience à l’étranger, projets divers,… Le KIJ est une application 
informatique du CRIJ pour une information fiable, actualisée et accompagnée par un-e 
animateur·trice formé·e à cet outil. Des permanences ont lieu à la Mairie.

Formation BAFA / 
Session générale
Les MJC de l’Ouest Lyonnais, en 
partenariat avec le CFAG, proposent une 
formation pour devenir animateur·trice. 
Attention, il faut avoir 17 ans minimum 
pour pouvoir s’inscrire. Plus d'infos sur 
notre site : mjc-vaugneray.org.

Art’Light Festival
La MJC accompagne un 
groupe de jeunes pour orga-
niser une soirée concert au-
tour du rap, programmée le  
9 avril 2022 à la salle l’Intervalle 
de Vaugneray !
Ce projet est aussi soutenu par la 
CCVL, et les MJC de Brindas et de 
Thurins.
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Le mercredi
À VAUGNERAY en demi-journée, avec  
ou sans repas, ou en journée complète :
• Pour les enfants qui n’ont pas école  
le mercredi, l’accueil est de 7h30 à 9h.
• Pour les enfants qui ont école le mercredi 
matin, l'accueil est possible de 11h30 à 18h.

Une navette est proposée au départ de 
l'école de Vaugneray.

Un service de repas est organisé à 12h. 
Les enfants qui ne déjeunent pas sur place 
pourront être accueillis de 13h30 à 14h.

L’accueil du soir se fait sur place de 16h30 
à 18h, sans transport collectif organisé. 

À BRINDAS en journée complète 
uniquement dans les locaux du périscolaire, 
montée du clos.

Vacances scolaires
En journée complète uniquement

Les enfants sont répartis en groupes selon 
leur âge. L’encadrement est assuré par 
une équipe d’animation constituée de 
personnes diplômées BAFA ou en cours  
de formation, formée pour écouter  
et répondre aux besoins des enfants.

ENFANCE 3/12 ANS

Le Centre de Loisirs « Ébulisphère » est un cadre favorable à la socialisation de l'enfant 
à travers la découverte, le développement de l'autonomie et l'apprentissage de la vie en 
collectivité, tout en assurant sa sécurité morale, physique et affective. Avec le soutien 
de la CCVL, le Centre de Loisirs Ebulisphère accueille les enfants de 3 à 12 ans.

CENTRE DE LOISIRS ÉBULISPHÈRE
ebulisphere.mjc-vaugneray.org / 04 37 22 09 72

14 



Horaires d’accueil 
(secrétariat)

04 37 22 09 72

En période scolaire :
mardi : 16h30 /19h
mercredi : 7h30 / 18h

Pendant les vacances :
du lundi au vendredi : 7h30 / 18h

Pour l’inscription, n’oubliez pas : 
• Dernier avis d’imposition 

ou bons vacances
• Régime et numéro  

d’allocataire familial
• Numéro de Sécurité Sociale
• Carnet de santé de l’enfant

ATTENTION : la fiche de renseignements  
est à renouveler à chaque année civile.

Ouverture et inscriptions
Les demandes d'inscription s'effectuent en ligne sur la plateforme  Ébulition  :  
ebulition.mjc-vaugneray.org (accessible pendant 1 semaine à partir de la date d'ouverture).

LES MERCREDIS
PÉRIODE DATES DÉBUT DES INSCRIPTIONS

2e semestre 2021 Du mercredi 8 septembre 2021  
au mercredi 15 décembre 2021

Mardi 29 juin 2021
à partir de 18h

1er trimestre 2022 Du mercredi 5 janvier 2022 
au mercredi 30 mars 2022

Mardi 16 novembre 2021
à partir de 18h

2e trimestre 2022 Du mercredi 6 avril 2022
au mercredi 6 juillet 2022

Mardi 8 février 2022
à partir de 18h

LES VACANCES SCOLAIRES
PÉRIODE DATES DÉBUT DES INSCRIPTIONS

Automne 2021 Du lundi 25 octobre 2021
au vendredi 5 novembre 2021

Mardi 28 septembre 2021
à partir de 18h

Noël 2021 Du lundi 20 décembre 2021
au vendredi 31 décembre 2021

Mardi 23 novembre 2021
à partir de 18h

Hiver 2022 Du lundi 14 février 2022
au vendredi 25 février 2022

Mardi 11 janvier 2022
à partir de 18h

Printemps 2022 Du mardi 19 avril 2022
au vendredi 29 avril 2022

Mardi 15 mars 2022
à partir de 18h

SÉJOURS et STAGES
Des séjours et stages divers et variés sont organisés tout au long de l'année pour 
les enfants de 4 à 13 ans. Les activités spécifiques encadrées et les animations 
quotidiennes rythment les journées.
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mjc-vaugneray.org
04 78 45 90 54

bienvenue@mjc-vaugneray.org

Horaires d'accueil :
mardi de 9h à 12h et de 16h30 à 19h

mercredi et samedi de 10h à 12h
jeudi et vendredi de 16h30 à 19h

vaugneray (69670)
3 place de la mairie
Tél. 04 78 45 05 84

399 973 825 RCS LYON
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