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 Nous vous invitons à nous rejoindre dans cette belle 

aventure qu’est la MJC. Vous  y trouverez l’accueil chaleureux 

qui m’avait tant touché lorsque j’y suis venu pour la première 

fois comme bénévole, aider pendant les journées d’inscription. 

Depuis, de rencontres en découvertes, j’y ai cheminé avec 

beaucoup d’intérêt et de plaisir.

Nous nous sommes replié·e·s sur nous-mêmes avec la pandémie. 

Aujourd’hui, nous sommes changé·e·s par la période  

de confinement, car cette transition nous a révélé l’essentiel.  

Une envie plus forte et urgente d’œuvrer en commun pour 

imaginer un avenir optimiste, dans une société en pleine 

mutation ; échanger avec des personnes qui partagent nos 

valeurs d’amitié, de sincérité, d’émancipation. Alors, nous  

y sommes, vous y êtes, la MJC est le lieu de tous les possibles.

Georges Boichot, président

 Expérimenter «  la rencontre », faire tomber les barrières  

avec le geste « d’aller vers », se laisser surprendre par l’altérité,  

la différence. Créer des opportunités, des espaces, des temps, 

pour se rencontrer vraiment et autrement, pour co-construire 

avec vous. Voilà ce que sera le fil rouge de cette saison 21/22 

à la MJC de Villeurbanne, alors que la ville a décroché le label 

de Capitale Française de la Culture. Renouer avec ce lien social 

qui nous est cher  : faire société, œuvrer ensemble, éveiller 

nos imaginaires, débattre, découvrir, partager des moments 

conviviaux, culturels, sportifs entre toutes les générations. 

Depuis quelques mois, nos équipes questionnent les valeurs  

de l’Éducation Populaire afin de faire naître le projet associatif 

que nous allons déployer jusqu’en 2026. Nous avons découvert 

des valeurs communes, divergé, convergé, hésité au carrefour 

des horizons à rejoindre, questionné nos quotidiens,  

nos a priori … Accepter l’autre tel·le qu’il/elle est, s’accepter soi 

d’abord, faire le petit  pas de côté qui changera son propre point 

de vue, sortir de sa zone de confort, dépasser ses certitudes …  

Se rencontrer, c’est une expédition, une exploration,  

une aventure  :  au détour d’un arbre, d’une rivière, d’un verre, 

d’une poignée de main, d’une embrassade, tout est possible :  

une trouvaille, des retrouvailles, un sourire …

Et si l’essentiel de nos vies était les êtres que l’on rencontre  

sur notre chemin …

Marc Bernard, directeur

Une association d’éducation
populaire qui défend 
des valeurs essentielles 
• Partage • Solidarité • Accès à la culture pour tous  
et toutes • Vivre-ensemble • Émancipation • Respect 
de l’environnement •

4 pôles 
• Pôle Vie associative • Pôle Culture •  
• Pôle Enfance-Jeunesse-Famille • Pôle Ateliers •

Faire vivre un projet 
associatif ensemble 
• Adhérent·e·s/enfants/adultes/ados • 
Administrateur·trice.s • Animateur·trice·s salarié·e·s 
et animateur·trice·s bénévoles • Bénévoles • 
Habitant·e·s • Partenaires • Salarié·e·s permanent·e·s  •

Réfléchir, construire 
et agir collectivement 
Une commission mais aussi des groupes de travail 
ouverts à tous et toutes liés à chaque pôle, ainsi 
qu’une commission transversale pour penser  
et repenser la MJC de demain. Des expériences  
et projets participatifs toute l’année qui donnent 
parole, autonomie et pouvoir d’agir à chacun·e  !

La jeunesse au cœur 
Avec en 2022 notamment, un projet d’École  
du spectateur dans le cadre du label «  Villeurbanne, 
Capitale Française de la Culture  » autour  
de la découverte du spectacle vivant. • Des concerts 
jeunesse organisés pour, par et avec les jeunes.  
• Un projet éducatif pertinent, adapté aux besoins  
des enfants et adolescent·e·s.
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Villeurbanne, Capitale
Française de la Culture
2022 

Le projet d’École du spectateur porté 
par la MJC dans le cadre du label  
« Villeurbanne, Capitale Française  
de la Culture » est un projet  
de démocratisation, émancipateur  
et innovant, mettant la jeunesse  
et la culture à l’honneur. Au fil  
de la saison, la MJC propose  
aux enfants et aux jeunes 
d’expérimenter des cycles 
d’accompagnement à la rencontre 
du spectacle vivant. Toutes ces 
étapes seront accompagnées  
par des professionnel·le·s !

Cycle 
« la visite»

Visiter le lieu théâtre de manière 
ludique, découvrir les espaces 
et métiers, rituels et codes  
du spectacle vivant.

• À découvrir au fil de la saison.  
+ d’infos très vite ! 

Cycle 
« la critique »

Développer son esprit critique, 
son sens de l’observation, 
de l’analyse et ses capacités 
d’argumentation.

• À découvrir au fil de la saison.  
+ d’infos très vite !

Cycle 
« dans les
coulisses »

S’immerger dans les coulisses, 
assister aux répétitions, 
échanger avec les artistes, 
découvrir et pratiquer un art 
vivant en appréhendant  
les fondamentaux.

• À découvrir au fil de la saison.  
+ d’infos très vite !

Découverte 
de la danse 
contemporaine

 Avec Emilie Birraux,  
la Cie Ithako & Co, la Cie 
Comme tes pieds  !

Parcours de danse proposant 
une sensibilisation aux 
fondamentaux de la danse 
contemporaine : corps, espace, 
temps, poids, énergie à travers 
différentes approches : danse 
masquée, improvisations 
guidées, travail sur le rythme, 
l’énergie, le mouvement  
et sur l’imaginaire. Les ateliers 
seront ponctués de rendez-
vous pour une immersion avec 
des compagnies artistiques 
présentes à LA Balise 46. 

• Rencontre avec la Cie Ithako :  
vend 17 sept. - 18h • Spectacle 
Super Shoe – Cie Comme tes pieds 
- sam 16 oct. à 20h • Ateliers les 
samedis de 10h à 12h les 25 sep., 
02, 09 et 16 oct. , 13 et 20 nov. 
• Destiné aux jeunes de 15 à 25 
ans. • Gratuit sur inscription (hors 
adhésion 11€). 

Cycle 
« ateliers
création » 

Ateliers participatifs pouvant 
conduire à une représentation. 

• À découvrir au fil de la saison.  
+ d’infos très vite !

Découverte  
du théâtre forum 

 Avec la Cie Korpüscül

Le théâtre-forum  
est une forme artistique  
de théâtre participatif  
à dimension sociale et politique 

où le public devient spect-
Acteur·trice. À travers des 
ateliers de 2h seront abordés 
l’écriture, l’improvisation 
et le jeu de comédien·ne. 
L’aboutissement sera  
la création d’une forme ludique 
autour d’un sujet de société 
choisi avec le groupe. Les 
participant·e·s questionneront 
une des créations de la Cie 
portant sur un sujet tabou  
(le consentement, l’addiction, 
la virilité). 

Ateliers : 29 sept. , 6 et 13 oct.  
• Destiné aux jeunes de 11 à 13 ans.  
Sortie de résidence par la Cie 

Korpüscül : Jeudi 29 oct.  16h.  
• Ouvert à toutes et tous !  
• Inscription par mail via  
jeunesse@mjc-villeurbanne.org ou  
culture@mjc-villeurbanne.org

Théâtre et écriture
 Avec la Cie Les Lueurs

La Cie propose une exploration 
artistique sur le thème  
de l’amour en s’appuyant  
sur la création «  Takotsubo  », 
autour des notions de 
rencontre, de désir, de relation, 
de couple, d’engagement,  
de fidélité. Tout en découvrant 
le travail en cours de la Cie, 
deux groupes alternent ateliers 
d’écriture / mise en jeu et mise 
en voix jusqu’à la présentation 
de cette exploration.

• Dès 15 ans, toutes générations 
bienvenues ! Gratuit sur inscription 
(hors adhésion 11€) par mail via 
jeunesse@mjc-villeurbanne.org 
ou culture@mjc-villeurbanne.org 
• Rencontre : Ven. 24 sept. 18h00  
• Ateliers (en alternance 6 séances 
de 2h) mer. 15, 22, 29 sep., 6 oct. 
14h-16h / 16h-18h - sam. 2 oct. 
10h-12h / 13h30-15h30 • Partage 
des explorations en public : mar. 12 
oct. 19h • Projet soutenu dans  
le cadre du dispositif « Été Culturel » 
du Ministère de la Culture.
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 Pôle Vie 
associative 

Escales au comptoir 
Festifs, zen, conviviaux, ludiques, engagés, 

défricheurs : les événements autour du bar 

vous attendent ! 

Des rendez-vous réguliers  
et gratuits proposés tout au 
long de l’année pour prendre  
le temps de se rencontrer,  
se retrouver, s’amuser, 
découvrir... 

• + d’infos sur le site web.  
Vous souhaitez partager un savoir 
faire,une experience, un voyage... ?  
Prenez contact avec nous :  
vieassociative@mjc-villeurbanne.
org 

• Horaires d’ouverture du bar :  
mer. 14h-22h • jeu. 18h-23h  
• ven. 18h-21h

Escale jeux  
de société
Ven 17 sep - Ven 15 oct - Ven 
19 nov - Ven 17 déc ∞ 19h

Jeux en bois, jeux de société, 
quizz, hasard, stratégie ou bluff : 
venez, seul·e ou entre ami·e·s, 
jouer à la MJC le temps  
d’une soirée ! 

Escale flamenco
Jeu. 21 oct. ∞ 19h

Découverte du chant  
et des rythmes flamenco  
avec l‘association « La Pegna 
des pentes » et live acoustique 
participatif ouvert à tous  
et toutes ! 

Escale jeux de rôle
Ven. 05 nov. ∞ 19H

Guerrier·e galactique, 
voleur·euse, boulangère 
sanguinaire, vampire, elfe, troll, 
extraterrestre de la planète 
Zblurp : la seule limite, c’est 
votre imagination. Glissez-vous 
dans la peau d’un personnage 
et partez à l’aventure, guidé·e 
par un/une maître·sse du jeu !

Bénévolat
Coup de main ponctuel  
au bar ou lors des 
inscriptions, participation 
aux commissions  
ou aux groupes de travail : 
il y a mille façons  
de s’investir à la MJC  
de Villeurbanne !  
En fonction de vos envies, 
de vos disponibilités, 
rejoignez-nous pour faire 
vivre notre Maison ! 

• Contactez-nous : 
benevolat@mjc-villeurbanne.org

L’Agora’péro
Jeudi 23 septembre à 18h30 
∞ MJC de Villeurbanne

Chaque début de saison,  
la MJC organise un temps  
de rencontre entre les équipes, 
les usagers de la MJC  
et les habitant·e·s du territoire !  
En ce début de saison, 
rejoignez notre cercle 
d’échange participatif, 
venez exprimer vos envies 
personnelles et collectives 
pour la MJC. 

• Improvisations citoyennes 
animées par la Cie Dynamythe – 
Collectif LACSE

Développement durable 
Bon pour vous, bon pour la planète ! 

Paniers Croc’Éthic 
Chaque mercredi, l’association 
Croc Ethic livre des paniers  
de producteur·trice·s 
locaux·ales à la MJC. Petits 
et grands paniers, légumes 
et fruits frais à gogo, produits 
laitiers, épicerie...Du choix  
et de la qualité au menu  
les mercredis de 16h45 à 19h. 

• + d’infos sur  
www.croc-ethic.org

Ateliers Écolo 
bricolo
• + d’infos page 25

Stage cuisine 
positive 
Apprenez à manger sain sans 
bouder votre plaisir avec  
la magicienne du goût Anne-
Charlotte BRODIER !

• + d’infos page 34

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

Après un an et demi de sommeil 
forcé, le pôle Vie associative s’agite 
et s’éveille enfin, et avec lui  
les rencontres, la convivialité,  
les projets, le partage,  
qui constituent l’essence même  
de notre MJC ! Ce retour à la vie tant 
attendu passe bien sûr par le bar 
associatif, lieu et outil transversal 
propice à la détente comme  
à la fête, tenu par nos super 
bénévoles ! Mais il s’incarne aussi 
dans notre capacité pleinement 
retrouvée à  accueillir, fédérer, 
défendre la jeunesse, la culture,  
le développement durable, le vivre 
ensemble, la co-construction  
et l’inclusion, cultiver le lien avec  
le tissu associatif villeurbannais,  
les habitant.e.s et nos partenaires. 

En 2021/2022, ouvrons à nouveau  
nos horizons, nos portes et nos fenêtres !

Commission de la Vie associative : 
rendez-vous le 11 octobre à 18h30 !
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Traversée culturelle •  

LA Balise 46 

LA Balise 46 est un espace essentiel 
qui fait résonner par le biais  
de formes artistiques notre projet 
associatif. Nous avons à cœur  
d’y éveiller les consciences  
en remettant au centre le dialogue  
et les échanges humains,  
dans une démarche de droits 
culturels axée sur la co-construction. 
Citoyen·ne·s, jeunes et moins 
jeunes, embarquez avec nous dans 
l’aventure  : rejoignez  
les commissions débats, le comité  
du spectateur·trice jeune public  
ou le naissant comité Zic !
Ici, nous fabriquons en accompagnant des créations. 
Ici, nous interrogeons en laissant le débat s’exprimer. 
Ici, nous nous rencontrons lors de temps forts 
comme La Nuit du Slam ou le Festival Gones  
& Compagnies. Ici, nous nous émerveillons à travers 
une saison de spectacle jeune public. Ici, nous 
expérimenterons les «  concerts à écouter  »  
et tout cela, nous l’imaginons avec vous  !

• Infos & Inscriptions : Hülya YUKSEL  

culture@mjc-villeurbanne.org

 Pôle Culture  
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Sathönay
Jeudi 18 novembre • 19h30  
• Dès 15 ans.

Sathönay est un projet  
de Nico Poisson, fondateur  
de S.K Records et musicien 
au sein de NED, THE RUBIKS 
ou encore MISS GOULASH. 
Le quartet explore un rock 
psychédélique et aventureux 
avec des influences 
méditerranéennes et orientales 
à grands coups de saz 
électrique et de violoncelle.

• Tarifs concert : 0€, 5€, 10€, 15€  

au choix, c’est toi qui vois !  

• Pass culture et région acceptés.

Comité Zic 
Tu veux t’impliquer dans 
l’organisation des soirées 
«   concerts à écouter  » ?  
Du choix des groupes  
à l’accueil des artistes, la MJC 
t’accompagne dans  
la réalisation de la soirée. 

• Contact : Hülya YUKSEL culture@

mjc-villeurbanne.org

Ouvrons nos oreilles 
Viens te lover dans les sièges veloutés  

de LA Balise 46, déconnecte ton cerveau  

et laisse-y entrer la musique. 

Nouveauté  

CONCERTS  
À LA BALISE 46

La nuit du slam  
14ème édition • 
Report 2021 
Se rencontrer 
autour des mots !

Samedi 09 octobre  
• 17h30-00h

LA NUIT DU SLAM, c’est le Slam 
dans toutes ses dimensions 
de spectacle vivant : la scène 
ouverte et le tournoi, mais aussi 
l’improvisation, la création,  
les performances, le Slam  
en musique (spoken word)  
et une pincée de 10 mots pour 
aromatiser le tout ! 

• Réservation fortement 

recommandée - prix libre sur place. 

• Vous voulez slamer sur scène ? 

Inscriptions auprès de l’animateur  

le soir même.

Ateliers slam
Mercredi 6 octobre • 16h-18h 
et 19h-21h00. 

Deux ateliers d’écriture  
pour s’initier ou se (re)mettre  
en jambes pour la Nuit  
du Slam  ! 

• Gratuit sur inscription • dès 10 ans 

• En partenariat avec La Tribut du 

verbe : www.latributduverbe.com  

• Les Nuits du Slam :  
www.nuitsduslam.fr

Le mois du film documentaire

La cravate
Mardi 16 nov. •  19h30 •  

De Etienne Chaillou, Mathias 
Théry - 2019 • 96 min

Bastien a 20 ans et il milite 
depuis cinq ans dans  
le principal parti d’extrême-
droite. Quand débute  
la campagne présidentielle,  
il est invité par son supérieur  
à s’engager davantage. Initié 
à l’art d’endosser le costume 
politicien, il se surprend  
à rêver d’une carrière,  
mais de vieux démons 
resurgissent qui risquent  
de briser son ambition.

 www.moisdudoc.com 

 Toutes les projections sont 
gratuites, suivies d’une discussion en 
présence des réalisateur·trice·.s ou 
d’intervenant·e·s !

Les Pieds sur terre 
Jeudi 7 oct. • 19h30 •  

De Batiste Combret et Bertrand Hagenmüller - 
2016 • 82 min.

Après la destruction de nombreux squats  
de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, Sarah  
et son bébé trouvent refuge dans le hameau  
du Liminbout situé dans le village de résistant·e·s 
à Vinci. Derrière le combat contre l’aéroport 
se cache une autre lutte, celle de l’émergence 
d’une micro-société alternative mettant  
en scène des modes  de vie et de pensées très 
différents. Oser rêver d’un mode de vie  
à l’opposé du modèle libéral. Est-ce possible ?

Cycles documentaires -

débats 

La période que nous avons traversée nous a poussé  

à requestionner très brièvement notre société  

et nos modes de vie. Mais la machine économique 

s’est remise en marche, au pas de course. Les films 

présentés durant cette traversée nous invitent  

à changer notre regard pour peut-être transformer 

notre perception du monde. 

Commission débat 
Pour ce nouveau cycle, l’animation  
des soirées, la recherche d’intervenant·e·s, 
le choix des thèmes et la sélection des films 
sont le fruit d’un travail collectif. Le groupe 
est ouvert à toutes et tous , rejoignez-nous!

• Contactez Hülya YUKSEL - Coordinatrice du pôle 

Culture culture@mjc-villeurbanne.org 

  Pôle Culture

© Les pieds sur terre-Batiste Combret CHANGER  
DE MODE DE VIE !

109



La 
saison 
jeune 
public
L’éveil artistique et le rapport 

à l’expérience sensible  

est au cœur de notre projet. 

Nous ouvrons la porte  

des merveilles et espérons 

ainsi enchanter le quotidien 

des spectateur·trice.s. 

La programmation, 
un acte de Co-
construction
Le comité de spectateur 
jeune public, c’est vous ! 
Parents, enseignant·e·s, 
animateurs·trices, 
professionnel·le·s  
de l’enfance, artistes  
ou tout simplement 
curieux·ses. Aidez-nous 
à repérer les spectacles, 
croisons nos visions, 
échangeons et affinons 
notre esprit critique.

Réunions deux à trois fois par an.  

• Rencontre jeudi 14 octobre  

à 18h30 • En présence des artistes  

de la Cie Comme tes pieds. 

• Infos : Hülya Yuksel  
culture@mjc-villeurbanne.org

 Novembre

Vieillardises 
Coup de projecteur  
Gones & Compagnies 2021

Cie La masure cadencée • 
Théâtre d’objets • Dès 6 ans • 
Durée : 50 min.

« Madame ! … s’il vous plaît.  
Vous m’amènerez une chaise...
et deux virgules ! »  
Dans les couloirs d’une maison  
de retraite, on fait la rencontre 
d’un bric-à-brac de vieux drôles 
et décatis, intrigants et délurés, 

fragiles et tenaces. Amusant, 
fantaisiste, transgressif, jamais 
cynique ou misérabiliste,  
ce spectacle veut aborder  
avec délicatesse et humour  
les questions du temps,  
de la mémoire, du lien,  
de l’accompagnement. 

• Tout public : merc. 24 nov 15h / 

samedi 27 nov 10h  

• Suivi d’une table ronde 

« Accompagner c’est quoi ? ».  

À partir du spectacle, les échanges 

porteront sur l’accompagnement 

du grand âge. • Animée par Alicia 

Gauduel - philosophe praticienne, 

formatrice Savoir Être et Vivre 

Ensemble. • En présence de Laure 

Marmilloud et Isabelle Chazot - 

infirmière et médecin en soins 

palliatifs - et Marion Cordier - 

auteure du spectacle Vieillardises, 

musicienne en structures 

gériatriques.  

• Dès 15 ans. • Co-organisée avec 

la Masure Cadencée et les Petits 

Frères des Pauvres • Scolaires : mar 

23 nov, jeudi 25 nov et vend 26 nov 

10h - 14h30 / merc 24 nov 10h

 Octobre

Super shoe - 
création
Cie Comme tes pieds • Danse 
contemporaine • Dès 6 ans  
• Durée : 1h

Dans l’ambiance cosy  
et feutrée d’un petit salon,  
« Super Shoe » raconte  
le quotidien d’inséparables 
sœurs. Leur relation fusionnelle 
est cependant bouleversée 
par l’irruption d’une tierce 
personne. Sur fond de folk 

faussement rétro et de rock 
vintage, les parenthèses 
chorégraphiques surprenantes 
s’enchaînent, l’histoire  
se raconte, jusqu’à la rencontre. 

• Tout public : samedi 16 oct  20h / 

merc 20 oct   15h (à conf.)  

• Scolaires  : lundi 18, mardi 19  

et jeudi 21 oct 10h  -  14h30 /  

merc. 20 oct   10h

  Pôle Culture
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 Septembre

Lancement 

de saison

Micro présentation  
de saison jeune public  
& spectacle

Thésée  
et le minotaure 
04 sept • 18h30 - Cie À chacun 
son rythme • Conte musical 
dessiné • Dès 6 ans 
• Durée : 50 min.

Le duo d’artistes raconte  
le départ de Thésée pour 
 la Crète, sa rencontre  
avec Minos, puis avec Ariane, 
qui lui donnera la clé pour  
la réussite de son défi : vaincre 
le Minotaure et sortir  
du labyrinthe. 

• Offert sur inscription •  

Billetterie en ligne ou  
contact@mjc-villeurbanne.org  

• 04 78 84 84 83
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 Décembre 

Perséphone  
ou le premier hiver
Création • Trio Nouk’s & Cie 

Girouette • Spectacle musical 
dessiné • Dès 7 ans  
• Durée : 55 min.

Adolescente vivante et pleine 
de curiosité pour le monde, 
Perséphone tombe dans  
le royaume souterrain des 
Enfers, laissant sa mère -  
la déesse Déméter - dans le 
plus grand chagrin. Elle apprend 
au fil de l’aventure à surmonter  

les épreuves que le destin sème  
sur son chemin. Elle grandit  
et découvre qu’elle peut 
bousculer l’ordre des choses… 

• Tout public : merc. 8 déc 15h / 

samedi 11 déc 11h • Scolaires : mar 

7/12, jeudi 9/12 et vend 10/12 10h - 

14h30 / merc. 8 déc 10h 

DES SPECTACLES  
JEUNE PUBLIC,  

AUSSI POUR LES ÉCOLES  
& LES GROUPES 
Vous êtes enseignant·e·s  

ou directeurs·trices de centre  
de loisirs. Demandez-nous  

la plaquette groupe !

Zoom sur le festival 
Gones & Compagnies 
13ème édition

Du 7 au 16 février 2022

Le collectif Jeune Public 
Gones & Compagnies réunit 
douze MJC de Lyon Métropole 
œuvrant toute l’année  
au développement  
et à la valorisation du spectacle 
auprès des enfants  
et des jeunes du territoire,  
dans une démarche de soutien 
à la création et de collaboration 
avec les compagnies locales 
et régionales. Elles s’unissent 
également autour d’un Festival 
et d’un tremplin professionnel : 
la compagnie lauréate recevra 
un « Coup de Projecteur »  
sur son spectacle qui prend  
la forme d’une tournée  
dans les salles du réseau.

Tremplin  
Gones & Cie

Lancement de l’appel  
à candidatures : 20 sept – 
Clôture : 22 oct 2021.

• À venir : Lundi 7 février 2022  
Les rencontres professionnelles  
du spectacle jeune public - Lyon  
Samedi 12 février 2022  
Journée « famille » à LA Balise 46  
- MJC de Villeurbanne  
Mercredi 16 février 2022  
Journée Tremplin – MJC St Priest- 
Espace Jean Cocteau 
www.gones-et-compagnies.fr

LA Balise 46, un lieu

de fabrication
Nous soutenons la jeune création locale en accueillant 

des compagnies émergentes ou développant  

des projets de médiation. Nous privilégions  

les collaborations qui s’inscrivent dans le temps,  

à l’adresse du jeune public ainsi que les démarches 

d’expérimentations visuelles et sonores.

 Septembre - Décembre

Les Cie en

résidence

à la maison

Cie Ithako 
Sortie de résidence •  vendredi 
11 sept 18h00

La Cie vient peaufiner DEMASK, 
une histoire dansée d’errance  
et de métamorphose et 
participe au parcours 
 « À la découverte de la danse ».

Cie Comme tes pieds 
Rencontre • mercredi 14 oct  
18h30

Travail en cours de Fluo, 
spectacle conçu à 360°, 
chorégraphique et ludique et 
participe au parcours  
« À la découverte de la danse ».

Cie Les Lueurs
La Cie viendra notamment  
nous parler de sentiments  
et de déception amoureuse 
avec « Takotsubo », et  
accompagnera un projet jeune. 

Cie Korpüscül
Interlude artistique « Tracas »  
• sam 04 sept au fil  
de la journée

Sortie de résidence 
• Jeudi 29 oct 16h.

Tout en accompagnant 
un projet jeune, Korpüscül 
continuera à travers son 
théâtre forum à déconstruire 
les sujets tabous, de l’addiction 
en passant par le non 
consentement ou la virilité. 
Venez découvrir Tracas  
le 4 septembre 2021 à LA 
Balise  46  ! 

Cie Coco L’Ipomée
mercredi 14 oct 18h30

Lors de sa résidence,  
la Cie entamera la seconde 
partie de Divagations 
éthologiques, conférence 
burlesque jouant  
avec les rétroprojections.  

 L’ensemble des rencontres  

ou sorties de résidence sont 

ouvertes à toutes et tous.

  Pôle Culture

© Quentin Lugnier

• À venir : Umi Cie Lilaho - Minute papier 

Cie L’Envol - Zède Cie Traversant 3 - Cordes 

sensibles Cie Gorille Prod.
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Billetterie en ligne : 
www.mjc-villeurbanne.org 

• Réservation : 04 78 84 84 83 / contact@mjc-

villeurbanne.org 

Spectacle jeune public 
• Plein Tarifs : Adultes 8€ /Enfants 5€  

• Tarifs réduits : Adultes 6€ / enfants 4€ (adhérent·e·s, 

demandeur·euse·s d’emploi, intermittent·e·s  

du spectacle, groupe.) 

Formule Doudou
En souscrivant à l’adhésion découverte de la MJC (5€), 

vous faites une économie de 9€ pour assister  

à 4 spectacles. (5€ adhésion + 6€ la place X3 + 1 place 

offerte = 23€ au lieu de 32€). 

Tarifs concert 
• Au choix : 0, 5, 10, 15€ 

Tarifs partenariat  
ou évènement
Prix libre - De 0 à plein d’euros ! 

Place offerte adhérent.e 
• Valable sur un spectacle ou un concert (hors spectacle 

de fin d’année et certains partenariats) 

Spectacle Balises théâtre 
Une place achetée = une place offerte - balises-

theatres.com 

Pass‘ Région et pass’culture 
acceptés 

Accessibilité PMR 
• Rampe d’accès • sanitaires • ascenseurs  

•  emplacements PMR dans LA Balise 46. 

Transports  
• Bornes Vélo’v et attaches vélos devant la MJC 

•  Bus C3 Arrêt Le Rize – Métro A Arrêt Flachet 

* Programmation sous réserve de l’actualité sanitaire.

Infos 
pratiques 
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L’Accueil Collectif de Mineurs 
est un espace privilégié pour 
apprendre à vivre ensemble, 
grandir et s’émanciper  
à travers la mise en place 
de projets et d’activités 
respectant le rythme  
et les besoins des enfants  
et des jeunes accueillis.  

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 adolescent·e·s  
et des parents. 

 Pôle Enfance - 
Jeunesse & Familles

Accueil des enfants

 Du mar. 24 août au sam. 28 août matin : 
Inscriptions & réinscriptions enfance-jeunesse 
- Rencontre de l’équipe encadrante • Mer. 8 sep. - 
Reprise des accueils 6/10 – 11/13 et 14/17 ans

Les mercredis  
au centre
13h30 - 18h

Un pédibus* à la sortie d’école 
est mis en place en fonction  
des demandes de début d’année 
sans surcoût pour les familles 

• *à valider en début d’année avec  
la coordinatrice de pôle. 

Lors de la récupération  
des enfants à la sortie des écoles,  
les parents fournissent un pique-
nique pour le déjeuner. 

• Horaires • Avec pédibus : 
12h-18h. Sans pédibus : 13h30-18h 
(récupération des enfants possible  
à partir de 17h30) • Tarifs mercredi : 
de 6 à 10€ la demi-journée en 
fonction du quotient familial (goûter 
compris)

Les vacances  
au centre
Retrouvez-nous pour profiter 
d’activités  physiques, sportives, 
artistiques ou culturelles variées 
et enrichissantes ! Des sorties  
et rencontres à l’extérieur 
viendront aussi alimenter 
notre programme de saison 
co-construit avec l’équipe 
d’animation.

• Parents, vous souhaitez participer ? 
Accompagner lors d’une sortie,  
d’un spectacle ? Manifestez-vous 
auprès de l’équipe ! • Horaires des 
vacances : 8h30 à 18h* • Tarifs :  
de 14,50 à 20,50€ la journée en 
fonction du QF (repas/goûter 
compris.*Récupération des enfants 
possible à partir de 17h30.

6-10  
ANS

Accueil des pré-ados

La mise en place  

de la section pré-ados sera 

synonyme de co-écriture  

du projet pédagogique  

avec les jeunes inscrit·e·s : 

une manière de les impliquer 

dans le projet qui leur  

est destiné. 

Les mercredis  
au centre
• Horaires : 13h-17h (sous réserve 
de modifications en fonction  
des besoins). • Tarifs : de 6 à 10€  
la demi-journée en fonction du QF.

Au programme à partir du 29 
septembre, un super projet  
en partenariat avec  
la compagnie Korpüscül autour 
du Théâtre Forum ! Un bon 
moyen pour prendre confiance 
en soi et aborder  
les préoccupations des jeunes.  
Le projet se déroulera 
les mercredis 29 sept., 6 et 13 
oct. de 14h à 16h et aboutira 
probablement à un rendu 
artistique de la parole  
des jeunes.

• Voir page 4.  

Les vacances 
scolaires au centre
• Horaires des vacances : 8h30  
à 17h • Tarifs vacances : de 12.50 à 
18.5€ la journée en fonction  
du quotient familial (repas compris).

Comment participer à l’accueil 
6-10 / 11-13 ? 
Les inscriptions se tiennent en cours 
d’année en fonction des places 
disponibles (places disponibles  
en temps réel et inscription sur 
www.mjcvilleurbanne.goasso.fr).

• Pour toute inscription prévoir : 
Feuille CAF avec quotient familial  
de – de 3 mois, Carnet de santé  
et photo de l’enfant. • Adhésion  
de 11€ pour toute inscription, 
valable jusqu’à la fin de la saison.

NOUVEAUTÉ !
Création de la section pré-ado 

dès la rentrée 21

11-13 
ANS
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Accueil libre des jeunes : 
Le Kiosque

12-1712-17 12-17

12-17

Les instants sport

RDV Futsal
Gymnase de la MJC • Horaires : 
créneau de 17h à 18h - 12-14 ans • 
Créneau de 18h à 19h - 15-17 ans  
• Nombre de places limité.  
• Adhésion 11€ et fiche d’inscription 
obligatoire

Les instants à la carte 

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

• Pensez-y, un poste multimédia est 
accessible dans le HALL de la MJC. 

Les instants vacances

Les départs  
en séjour
La MJC propose aux jeunes 
d’organiser eux-mêmes  
leur séjour de vacances  
sur une période de vacances  
de l’année  ! Choix 
de la destination  
et des activités, actions 
d’autofinancement, thématique 
spécifique. Des réunions 
de préparation sont alors 
programmées sur plusieurs 
mois afin que le projet devienne 
réalité. 

• Nombre de places limité • 
Adhésion 11€ + participation 
financière au séjour • + d’infos : 
jeunesse@mjc-villeurbanne.org 
ou venez rencontrer l’équipe de la 
MJC.

Les instants projets jeunes 

L’accompagnement 
de projets 
participatifs et 
collectifs
Le pôle répond aux envies 
des jeunes pour organiser 
collectivement projets, idées  
de sorties ou activités. 

• Tu souhaites mener à bien une 
action (projet solidaire, tournoi 
sportif, départ en vacances, 
création d’une junior association, 
passage du BAFA, etc.) ? Contacte-
nous ! Dès la rentrée, les jeunes 
seront invité·e·s à participer à 
un projet théâtral d’envergure à 
haute exigence artistique avec « 
Takotsubo / Mots et jeu de l’amour, 
ses ombres et ses lumières ». 

• Voir page 4

  Pôle Enfance-Jeunesse-Familles

Inédit  ! Lancement  
du 1er Comité Jeunesse 
Fervente défenseuse de la place des jeunes 
dans la société, la MJC de Villeurbanne 
lancera son premier Comité Jeunesse  
lors de la saison 2021-2022 !

Suite aux élections des représentant·e·s 
jeunesse en juin dernier, la MJC pourra 
compter sur ses 2 référent·e·s jeunesse 
élu·e·s : Marco VILDEUIL, 16 ans et Michelle 
FEUDALE, 16 ans. Le comité se réunira  
lors du premier semestre de la saison  
(date à venir).Les jeunes du Comité 
Jeunesse seront notamment sollicité·e·s 

pour participer activement à l’organisation 
du festival jeunesse du 3 au 5 juin 2022  
à la Feyssine, événement coordonné  
par le service Jeunesse de la Ville dans  
le cadre de « Villeurbanne Capitale 
Française de la Culture ».

• Tu as entre 12 et 17 ans et tu souhaites faire entendre 
ta voix ? Participer aux actions de la MJC ?  
Alors contacte-nous et/ou viens nous rencontrer  
à la MJC ! 

Le Kiosque

• Horaires : Les mercredis  
et les vacances à la MJC, ou lors 
de rendez-vous hors structure, 
retrouvez Mounir, animateur 
jeunesse, de 13 à 18h (du lun.  
au ven. pendant les vacances). 
• Arrivées et départs libres 
échelonnés sauf en cas de sortie. 

• Tarifs : Pas d’inscription préalable 
– accueil GRATUIT mais adhésion 
obligatoire à la MJC + participation 
en fonction des activités et/ou 
sorties. Animations et programme 
jeunesse établis en fonction  
des envies et des projets des jeunes. 

Quel programme d’animation 
attend les enfants et les jeunes 
accueilli·e·s  ? Pour connaître  
la démarche éducative de l’équipe, 
consultez le projet associatif 
sur notre site web ou sur place 
à la MJC, ainsi que le projet 
pédagogique pour les 6-10 ans,  
11-13 ans et les 14-17 ans, 
disponible à l’accueil.

Apéro 
des parents

Premier apéro : ven. 03 
décembre • 19h  
(avec garderie). Date  
du second rendez-vous  
à venir ! 

À l’initiative d’un groupe  
de parents désirant se 
rencontrer régulièrement  
pour échanger et partager, 
deux apéros des parents auront 
lieu l’année prochaine ! Temps 
privilégié pour permettre  
de décompresser le vendredi, 
 la MJC vous offre la prise  
en charge de vos enfants  
dans l’espace garderie de 19h 
à 21h30.

• Contactez Anna : jeunesse@mjc-
villeurbanne.org

La commission
enfance-
jeunesse

Reprise Mer. 17 nov. • 18h30 

La commission enfance-
jeunesse est un lieu privilégié 
pour participer à la vie du pôle. 
C’est un groupe de travail, 
d’échanges, de réflexion, 
d’idées nouvelles, qui fait 
émerger des propositions  
dans le cadre de la mise  
en œuvre du projet porté  
par le pôle Enfance-
Jeunesse&Familles.  
La thématique enfance  
et jeunesse vous intéresse ? 
Rejoignez l’équipage déjà  
à bord !

14-17  
ANS
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ENFANTS 

 Pôle Ateliers

Les activités
parents/
enfants 

Roller  New

François DE SMET

L’atelier a pour objectif 
d’initier parents et enfants 
à l’apprentissage du roller. 
Adultes et enfants doivent 
être équipés de leurs rollers, 
d’un casque et de protections 
personnelles. 

• 6/12 ans + parents : Sam. 
09h30-11h • 10 séances : 18 sep.  
au 4 déc. ou 8 janv. au 26 mar. ou 9 
avr. au 25 juin. • Tarif : 80 € les 10 
séances + adhésion famille 

Comptines & 
instruments  
de musique
Eric DOURIAUX

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

• 2/3 ans + parents : Sam. 09h15-
10h • 2/3 ans + parents : Sam. 
11h-11h45 • Tarif : 148 € + adhésion 
famille   

Les activités
0-5 ans

Baby-Gym
Yanis GONCALVES

Découverte du corps  
et de ses possibles, 
expérimentations corporelles  : 
petits parcours, exercices  
et jeux adaptés aux enfants.

• 2/3 ans : Sam. 9h15-10h • 3/4 
ans : Sam. 10h05-10h50 • 4/5 ans : 
Sam. 10h55-11h40 • 2/4 ans : Sam. 
11h45-12h30 • Tarif : 164 €

Judo
Rodolphe LARRIEU

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

• 4 ans : Mer. 16h15-17h • 5 ans : 
Mer. 17h15-18h • Tarif : 129 €

Éveil Sport  
  Lancement aux vacances  

de la Toussaint.

Maryse PIGEON

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

• 3/5 ans : Lun. 17h30-18h15 
• Tarif : 133 € 

Danse Éveil    
Émilie BIRRAUX

L’éveil à la danse permet  
aux enfants de découvrir  
une activité artistique,  
mais aussi d’explorer  
le rapport à soi, à l’autre  
et à l’espace de manière 
ludique en développant  
sa sensibilité et sa créativité. 

• 4 ans révolus/5 ans : Mer. 16h-17h 
• 5 ans révolus/6 ans : Mer. 15h-16h 
• Tarif : 164€

Éveil Rythmique   
Alassane KABORE

Ateliers d’initiation musicale 
pour les petit·e·s, ouverts  
sur les musiques du monde : 
chant, rythmes et petits 
instruments sonores !  

• 3/4 ans : Mer. 16h30-17h30  
• Tarif : 164 €

Éveil Musical
Éric DOURIAUX     

Ateliers d’initiation musicale 
pour les petit·e·s : chant, 
rythmes et petits instruments 
sonores !     

• 3/4 ans : Mer. 15h-16h  
• 3/5 ans  : Mer. 16h-17h  
• 4/5 ans : Sam. 10h-11h  
• Tarif : 164€

Éveil théâtre 
Vadim ROGEMOND    

C’est au plus jeune âge  
que les enfants sont  
les meilleur·e·s comédien·ne·s  ! 
Spontané·e·s, généreux·ses, 
imaginatif·ve·s, ils et elles  
se plairont  à jouer leurs plus 
beaux rôles, accompagné·e·s 
par la fantaisie et la 
bienveillance de Vadim. 

• 4/6 ans : Lun. 17h15-18h15 ou Mar. 
17h15-18h15 • Tarif : 164 €          

Cirque
En Piste avec Romano

Le cirque permet d‘augmenter 
les pouvoirs moteurs : 
perception, anticipation. 
développement des capacités 
physiques, affectives  
et artistiques ! 

• 4/5 ans : Jeu. 17h30-18h15  
• Tarif : 129 €  

Arts plastiques
Sebastian BELZ

Utilisation de matières 
différentes en vue 
d’expérimentation,  
de découvertes sensorielles  
et de créations artistiques.       

• 4/5 ans : Sam. 10h-10h45  
• Tarif : 164€

Les activités
6-14 ans

Aïkido
Gendal RAMON

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. 

• 8/10 ans : Ven. 18h30-20h • 11/17 
ans : Mer. 18h-19h30 • Tarif : 164€ + 
26€ cotisation fédération

Judo
Rodolphe LARRIEU

Jeu d’opposition qui valorise 
le respect de l’autre, l’entraide 
et le partage, le judo permet 
de développer ses réflexes, 
l’apprentissage de l’adversité,  
la confiance en soi, le courage 
et l’amitié.

• 7/8 ans : Lun. 17h30-18h45  
ou mer. 14h-15h15 • Tarif : 184€  
• 6 ans : Mer. 15h15-16h15 ou 
18h-19h • Tarif : 164€ • 8/9 ans : 
Mar. 17h30-18h45 + ven. 17h30-
18h30 • 10/15 ans : Mar. 18h45-20h 
+ ven. 18h30-19h30 • Tarif pour  
les 2 séances : 225€

Kick Boxing
Patrice KARAGAVOURIAN

Boxe mobilisant les membres 
inférieurs et supérieurs  
pour combattre. La pratique  
est contrôlée, sans porter  
les coups sauf sur des cibles,  
et comprend un échauffement, 
suivi de gammes techniques 
à deux, de combats souples, 
d’un renforcement musculaire 
général et d’un stretching. 

• 11/15 ans : Mar. 18h-19h  
• Tarif : 164€

Escrime
Club AECV - Jean-Sixte 
MATAGRIN

Initiation aux gestes  
et à la pratique de l’escrime 
au club de l’AECV au centre 
nautique Etienne Gagnaire  
à Villeurbanne. Matériel fourni 
par le club.  

• 6/12 ans : Jeu.17h30-18h30  
• Tarif : 205 € 

Plongée
Jeff MEYRIGNAC

Enseignement théorique 
et pratique de la plongée. 
Enfants d’adhérent·e·s plongée 
uniquement.

• 8/14 ans : Ven. 20h-21h  
• Tarif : 64 €

Badminton 
François DE SMET

Activité de détente et de loisirs 
ouverte aux débutant·e·s  
et confirmé·e·es souhaitant 
passer un bon moment 
ou découvrir une nouvelle 
discipline sportive.

• 7/10 ans : Mer. 16h-17h   
• 7/10 ans: Mer. 17h-18h      
• 11/14 ans : Mer. 18h-19h     
• Tarif : 164€
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Claquettes  New   
Violaine VERICEL

Travail sur la coordination  
du corps, découverte  
des possibilités sonores, plaisir 
d’apprendre des mouvements 
simples en vue de la création 
artistique adaptée aux enfants. 

• 7 ans et + : Mer. 17h-18h  
• Tarif : 164 €         

Danse
Émilie BIRRAUX

Explorer les possibilités  
de son corps, de l’espace  
et du temps dans la relation  
à l’autre et au groupe.  
En s’appuyant sur les 
propositions des enfants,  
nous explorerons 
progressivement le vocabulaire 
de la danse contemporaine. 

• 6/7 ans (initiation) : Mer. 
14h-15h Tarif : 164 € • 8/11 ans 
(contemporaine) : Mer. 17h15-
18h30 • Tarif : 184 €

Danse Hip-Hop    
Valérie BESSON & Anelka 
HAMIDOU

Enseignement du breakdance 
caractérisé par son énergie,  
son dynamisme et son 
évolution au sol entre  
« Top Rock » (pas de 
préparation debout),«  
Footwork  » (jeux de jambes  
au sol), «  Freeze  » (arrêt 
net dans des positions bien 
spécifiques) et « Phases» 
(enchaînement de figures). 

• 7/9 ans : Mer. 14h-15h         
• 10/12 ans : Mer. 15h-16h   
• Tarif : 164 € • 13/17 ans : Sam. 
10h30-12h30 • Tarif : 225 €  

Rythmes  
et percussions     
Alassane KABORÉ

Découverte des chants  
et des rythmes festifs  
de l’Afrique de l’ouest  
à travers le djembé.  

• 5/6 ans : Mer. 15h30-16h30    
• 6/8 ans : Mer. 14h30-15h30      
• Tarif : 164 € 

Éveil Musical
Eric DOURIAUX     

Petite batucada ludique mêlant 
chant, sons et percussions ! 

• 5/6 ans : Mer. 14h-15h • 5/8 ans : 
Mer. 17h-18h • Tarif : 164€

Guitare    
Mariano MACRI & Gian 
ARANGUREN & Hugo QUEMIN 

Initiation et perfectionnement 
de la guitare 
d’accompagnement à travers 
des mélodies simples  
puis complexes. Connaissance 
et enchaînement des accords, 
apprentissage de rythmes 
et d’arpèges et de formules 
caractéristiques des styles 
étudiés. Groupes de niveaux  
de 5 à 7 personnes. 

• Âge : 7 ans et +. Voir les groupes 
de niveaux : site web. • Lun. 17h15-
18h15 ou Mar. 17h30-18h30 ou 
Mer. 16h-17h ou 17h-18h ou Jeu. 
17h-18h ou 18h-19h ou 19h-20h.    
• Tarif : 279€

Arts plastiques
Estelle MEYRAND & Sebastian 
BELTZ

Utilisation de matières 
différentes en vue 
d’expérimentation,  
de découvertes sensorielles  
et de créations artistiques.      

• 8/12 ans : Mer. 15h15-16h15  
• 6/7 ans : Sam. 11h00-12h00  
• Tarif : 164€

  Pôle Ateliers

Dessin BD/Manga
Anne-Clotilde JAMMES 

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, encrage  
et mise en couleur à l’aide 
d’une table lumineuse. Étude  
de dessins d’observation,  
de modèles, de la perspective...

• 8/11 ans : Mer. 14h-15h30  
• Tarif : 205€ • 12/17 ans : Mer. 
15h30-17h30 • Tarif : 225€ 

Atelier écolo 
bricolo
Adèle NAVARRO   

Éducation au développement 
durable via la transformation 
créative de matériaux 
recyclables, et sensibilisation 
des enfants grâce à des jeux  
de coopération  
et d’échange autour des enjeux 
environnementaux. 

• 8/12 ans : Mer 14h-15h15 
• Tarif : 184 €       

Couture    
Sandrine REY 

Venez coudre le bonheur 
au bout des doigts ! Entre 
customisation, vêtements, 
accessoires et décoration, 
découvrez différentes 
techniques et étonnez-vous  
de vos propres capacités ! 

• 8/14 ans, tous niveaux : Mer. 
16h-18h • Tarif : 225 € 

Poterie
Équipe de bénévoles 

Activité développant  
la créativité, l’autonomie, 
l’imagination et la patience 
(mini un mois pour une 
création) ; travail collectif  
et responsabilisation  
des enfants (rangement  
et nettoyage).   

• 7/14 ans : Mer. 14h15-15h30  
ou 15h45-17h • Tarif : 184 €

Théâtre
Vadim ROGEMOND    

Apprentissage des bases 
théâtrales via différents 
exercices : improvisation, 
mime, travail d’interprétation  
à partir de textes, travail  
de la voix. Création d’un 
spectacle joué en fin de saison. 

• 7/10 ans : Mer. 14h-16h 
• 11/14 ans : Mer. 16h30-18h30 
• Tarif : 205 €  

Cirque
En Piste avec Romano

Le cirque permet d‘augmenter 
les pouvoirs moteurs  : 
perception, anticipation. 
développement les capacités 
physiques, affectives  
et artistiques ! 

• 6/7 ans : Jeu. 18h15-19h15 • Tarif : 
164 € • 8/11 ans : Jeu. 19h15-20h30 
• Tarif : 184 €  

Jeux de rôles  New   
Hugo MOTTIN

Les aventurier·e·s ? Vous.  
Votre aventure ? Une chasse 
aux dragons, une course 
poursuite dans l’espace,  
une fête de l’été avec  
des licornes, une quête  
aux trésors de pirates,  
tout est possible. Vos armes ? 
Une bonne dose d’imagination, 
des dés, et c’est tout !

• 10/14 ans : Ven. 17h30-19h30  
• Tarif : 225€ 

© Christian GANET

© Manon Barret
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Expression

artistique

Dessin BD/Manga
Anne-Clotilde JAMMES 

• 12-17 ans. Voir page 23

Dessin croquis    
Estelle MEYRAND 

Apprendre à dessiner,  
à regarder, à observer  
et ressentir du bout  
de votre crayon, l’ombre  
et la lumière qui nous 
entourent. Entre esquisses  
et traits sûrs, émotion  
et reproduction, ressenti 
et réalité, le dessin croquis  
permet tous ces voyages,  
alors à vos carnets  !  

• Débutant : Mar. 19h-21h • Tarifs : 
284 € • - 25 ans : 205 €

Peinture toutes 
techniques  
et matières 
Muriel LECOINTE

Accompagnement  
dans le cheminement pictural, 
dialogue et travail de supports 
structurés  : gesso, poudre  
de marbre, papier de soie, effets  
de matière, fondus et glacis,  
et techniques mixtes allant  
de l’huile à l’acrylique, pigments 
et liants et de l’aquarelle  
au pastel.

• Débutant et confirmé : Mar. 9h30-
12h ou Mer. 9h30-12h • Tarifs : 327 € 
• -25 ans : 226€

Dessin peinture    
Catherine LESAFFRE

S’exprimer, découvrir  
ou approfondir sa pratique  
en explorant les trois 
principales techniques  
de peinture : aquarelle, 
acrylique, huile. Entre 
découverte des thèmes  
de l’expression artistique 
(portrait, personnages, 
paysages, abstraction…)  
en lien à une référence 
artistique, et travail plus 
personnel. Non adapté  
aux débutant·e·s.

• Avancé : Mar.9h-11h30 ou Mar. 
14h30-17h ou Mer. 18h-20h  
• Tarifs cours 2h : 284€ • -25 ans 
205€ • Tarifs cours 2h30 : 327 €  
• - 25 ans : 226€

Aquarelle   
Catherine LESAFFRE 

Atelier de perfectionnement  
en aquarelle, programme 
adapté à la pratique mais 
identique à l’activité peinture.

• Avancé : Mer 9h00-11h30 • Tarifs : 
327 € • -25 ans : 226€

Photo 
contemporaine  
Collectif Blick 

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

• 11 séances • Sam. 9h30-12h30 : 
8/01, 05/02, 05/03, 02/04, 07/05 
• Lun. 18h30-21h30 : 10/01, 07/02, 
07/03, 04/04, 09/05 • Mar. 7/06 
accrochage de l’exposition. • Tarifs : 
225 € • -25 ans : 185 €

ADULTES 15 ANS ET+
Bien-être

Sophrologie 
Fabrice VERNEY  18 ans et +

Méthode de relaxation 
dynamique et positive  
avec exercices de respiration, 
de mouvements corporels  
et techniques mentales  
qui élimine les pensées 
parasites, stimule  la vitalité  
et apprend à gérer  
ses émotions.    

• Lun. : 17h-18h15 ou 18h15-19h30 
ou 19h30-20h45 • Tarifs : 248 €  
• -25 ans 185 €   

Qi-gong 18 ans et +

Patrice KARAGAVOURIAN & 
Catherine FEUILLET 

Pratique corporelle de santé 
chinoise mêlant mouvements 
lents et souples, étirements, 
respirations et méditations, 
conduisant au relâchement  
et à la détente profonde.  
Ses bienfaits sont nombreux : 
souplesse, renforcement 
musculaire, coordination, 
stimulation de l’énergie vitale 
(qi)...

• Lun. 9h30-10h30  New 
• Mar. 18h-19h * activité maintenue 
sous réserve du recrutement d’un.e 
intervenant.e • Jeu. 9h-10h  
ou 10h-11h ou 11h-12h ou 19h-20h  
• Tarifs : 238 € • - 25 ans : 161 €      

Qi-gong + 
méditation 18 ans et +

Catherine FEUILLET 

Le cours débute par  
une méditation assise, suivi  
de la pratique des différentes 
méthodes du Zhi Neng Qi 
Gong ou Qi Gong  
de la Sagesse, enrichi  
de compléments théoriques. 
Le Qi-gong apporte souplesse, 
calme et concentration.

• Niveau avancé : Jeu. 14h-15h30     
• Tarifs : 248 € • - 25 ans 185 €

Taï Chi Chuan
Patrice KARAGAVOURIAN

Le Taï Chi Chuan est un art 
martial interne chinois  
et une pratique de santé basée 
sur un enchaînement  
de mouvements doux, lents  
et fluides. Pratiqué 
régulièrement, il favorise  
la souplesse, la détente,  
une meilleure respiration  
et stimule l’énergie.

• Tous niveaux : Lun. 10h30-12h  
• Débutant : Mar. 19h15-20h15  
• Activité maintenue sous réserve  
du recrutement d’un·e intervenant·e. 
• Avancé : Mar.  20h15-21h30  
• Activité maintenue sous réserve  
du recrutement d’un·e intervenant·e. 
• Tarifs cours 1h30 : 257€ • -25 ans : 
205€ • Tarifs cours 1h15 : 248€ •-25 
ans : 185€ Tarifs cours 1h : 238€  
• -25 ans : 161€

Pilates    
Fabrice VERNEY, Émilie 
BIRREAUX, Maryse PIGEON  
& Patrice KARAGAVOURIAN

À travers une respiration 
adaptée et des exercices doux, 
fluides évitant  
les tensions, le pilates tonifie  
et renforce les muscles 
profonds indispensables  
à l’équilibre, la stabilité  
et la tenue du corps. 

• Lun. 14h30 ou 15h30 ou 15h30-

16h30 ou  New : 15h30-16h45   
ou 16h30-17h30 ou 17h30-18h30 
ou 18h45-19h45 • Mer. 09h-10h  
ou 10h-11h ou 11h15-12h15  
ou 20h30-21h30 • Jeu. 17h30-
18h30 ou 18h30-19h30  
ou 19h30-20h30 (niveau avancé)  
• Ven.  18h-19h (niveau avancé)  
• Tarifs cours 1h15 : 248€ • -25 ans : 
185€ • Tarifs cours 1h : 238€  
• -25 ans : 181€ 

Port de bras   New  
Nathalie ALCOLEA

Cours de bien-être d’origine 
Russe accessible à tou·te·s, 
le port de bras mêle travail 
postural et danse et s’inspire  
du ballet avec des mouvements 
élégants et doux, parfaits  
pour éliminer le stress  
et travailler les muscles 
profonds. Système éducatif 
étendu, il peut se pratiquer 
avec d’autres équipements 
(tapis,ballon, bandes élastiques 
et barre de danse). 

• Lun. 19h45-20h45 • Tarifs : 238€  
• -25 ans : 181€ 

© Manon Barret
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Hatha Yoga       
Thierry SOUSTRAS & Sylvie 
DUNKAN & Catherine LE 
MOIGN

Le Hatha yoga est un ensemble 
de postures dynamiques 
réalisées au rythme 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 clé de la respiration 
lente permet relaxation, 
concentration et bien-être  
dès la première séance.    

• Lun. 16h15-17h30 ou 17h30-
18h45 • Mar.  10h00-11h15  
ou 12h15-13h30 ou 16h15-17h30 
ou 17h30-18h45 ou 18h45-20h  
ou 20h-21h15 • Mer. 18h45-20h  
ou 20h-21h15 • Jeu. 9h30-10h45 
ou 10h45-12h • Ven.  12h15-13h30 
ou 13h45-15h  
Yoga méditatif, très doux. 
• Tarifs : 248€ • -25 ans : 185€

Yoga Ashtanga 
Vinyasa  New  
Patrice KARAGAVOURIAN

Dans l’esprit de la tradition 
indienne, le yoga s’est transmis 
de génération en génération, 
de maître à disciple, de cœur 
à cœur, de souffle à souffle, 
chacun·e faisant son bout  
de chemin vers lui/elle-même 
selon ses propres attentes.  
Type de yoga plus dynamique 
que le Hatha Yoga.    

• Ven. 11h15-12h15 • Tarifs : 238€  
• -25 ans : 181€

Yoga prénatal    
Catherine LE MOIGN

La séance de yoga prénatal  
est conçue pour aider  
la future mère à mieux vivre 
sa grossesse via des postures 
adaptées, un rythme tranquille, 
une respiration paisible  
pour soulager le dos, libérer  
le diaphragme et retrouver  
de l’espace à l’intérieur.

• Mar. 9h30-10h30 • Tarif : 87 €  
(* pour 10 coupons-séances 
valables sur l’année.) 

Médiation 
corporelle  New

Catherine LE MOIGN

La médiation corporelle aide  
à créer un lien avec votre bébé 
par le toucher, et s’inscrit dans 
la continuité du Yoga prénatal.    

• Mar. 10h30-11h30 • Tarif : 87 €  
(* pour 10 coupons-séances 
valables sur l’année)

.

Sport

Badminton
François DE SMET 

Activité de détente et de loisirs 
ouverte aux débutant·e·s  
et confirmé·e·es souhaitant 
passer un bon moment 
ou découvrir une nouvelle 
discipline sportive !    

• Lun. 20h30-22h • Mar. 20h15-
21h45 • Mer. 19h-20h ou 20h-21h 
ou 21h-22h • Ven. 18h15-19h15 ou 
19h15-20h15 ou 20h15-21h15  
• Tarifs cours 1h30 : 248€  
• -25 ans : 185€ • Tarifs cours 1h : 
180€ • -25 ans : 144€

Fitness
François DE SMET & Caroline 
EDWARDS

La séance se déroule en 4 
parties : échauffement cardio, 
renforcement musculaire 
debout, abdos et fessiers  
au sol, récupération progressive 
et relaxation. Développer 
l’endurance cardio-vasculaire 
et renforcer la musculature,  
le tout en musique ! 

• Lun. 19h30 -20h30  
• Jeu. 19h10-20h10 • Tarifs : 192 €  
• -25 ans 144 €     

Stretching 
Relaxation
Maryse PIGEON

Prendre le temps de s’étirer, 
délier les tensions articulaires  
et prendre soin de tout  
son corps sur un fond  
de musique douce.   

• Lun. 18h30-19h30 • Mer. 11h-12h 
• Tarifs : 192 € • -25 ans : 144 € 

Gymnastique 
Sébastien VIEU & Patrice 
KARAGAVOURIAN

Séances basées sur  
des exercices traditionnels 
et simples de renforcement 
musculaire permettant  
de travailler l’ensemble  
du corps grâce à un matériel 
adapté et varié. Cette pratique 
permet à chacun·e  
de s’entraîner à son rythme.

• Mar. 9h-10h ou 10h-11h (gym 
douce) ou 18h-19h ou 19h-20h        
• Ven. 9h-10h ou 10h-11h (gym 
douce) • Formule 2 séances : Mar. + 
Ven. 9h-10h ou Mar. + Ven. 10h-11h 
• Tarifs 1h de cours :  180 € • -25 
ans : 144 € • Tarifs formule :  241 €  
• -25 ans : 205 € 

Gym alternative 
Patrice KARAGAVOURIAN

Méthode visant à développer  
et ressentir tous les aspects  
de l’activité cérébrale,  
tant du point de vue émotif  
que logico-mécanique. 
Exercices de culture physique 
classiques, seul  
et à deux. L’objectif étant  
de développer l’activité 
mentale, la coordination,  
la réflexion, la créativité,  
la collaboration et la gestion 
des émotions.    

• Mer. 18h-19h • Tarifs : 161 €  
• -25 ans : 144 €

Cross-training 
Patrice KARAGAVOURIAN

Séance de gym avec 
enchaînements d’exercices 
cardio-vasculaires  
et de renforcement musculaire 
général conclue par un temps 
de stretching et de relaxation. 
Plusieurs niveaux d’intensité 
adaptés à chacun·e. 

• Mar. 12h15-13h15 • Tarifs : 161 €  
• -25 ans 144 €      

Musculation 
Jean FERNANDEZ 

Salle de remise en forme 
en accès libre (2 pers. min.) 
avec un équipement varié 
permettant de tout muscler, 
encadré par des bénévoles 
expérimenté·e·s. Aucun accès 
libre sans la présence  
d’un·e encadrant·e.      

• Mar. + Jeu. 16h-19h  
• Tarifs formule 2 séances : 180 € 
• -25 ans : 144 €   

Plongée
Jeff MEYRIGNAC

Enseignement théorique  
et pratique de la plongée.  
10 sorties conviviales par an 
pour découvrir les fonds marins 
et la faune et la flore aquatique 
au sein d’un groupe encadré 
par des bénévoles formé·e·s. 

• Contact :  
plongee.mjc69100@gmail.com 

• Pour les 15/17 ans : enfants 
d’adhérent·e·s plongée uniquement. 
• 18 ans et + : Jeu. 20h-21h (piscine) 
+ 21h30-23h (théorie) • 15/17 ans : 
Ven. 20h-21h (piscine) • Tarifs : 192€ 
• -25 ans : 144€
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Arts martiaux

Aïkido
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. 

• Lun. 18h45-20h15 et Mer. 19h30-
21h • Tarifs pour les 2 séances : 
259€ • -25 ans : 226€ • cotisation 
fédération : 36€

Kung-Fu Wing 
Chun
Patrice KARAGAVOURIAN

Art martial traditionnel chinois 
et science du combat basé 
sur l’utilisation de la force 
de l’autre, par des exercices 
ludiques de géométrie  
et de gestion des énergies. 
Toutes les techniques sont 
contrôlées sans jamais porter 
les coups. 

• Ven. 19h-21h • Tarifs : 284€  
• -25 ans : 205€ 

Kick-Boxing
Patrice KARAGAVOURIAN

Boxe mobilisant les membres 
inférieurs et supérieurs pour 
combattre. La pratique  
est contrôlée, sans porter  
les coups sauf sur des cibles,  
et comprend un échauffement, 
suivi de gammes techniques 
à deux, de combats souples, 
d’un renforcement musculaire 
général et d’un stretching. 

• Mar. 19h-21h • Tarifs : 284€  
• -25 ans : 205€

Kung-Fu + Kick-
Boxing
Patrice KARAGAVOURIAN

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

• Mar. 19h-21h et Ven. 19h-21h  
• Tarifs pour les 2 séances : 388€  
• -25 ans : 292€ 

Self défense
Patrice KARAGAVOURIAN

Par des jeux et des exercices  
à 2, l’objectif est d’empêcher 
le combat tout en protégeant 
son intégrité physique  
et mentale en cas d’agression 
physique, grâce à des 
techniques et stratégies bien 
spécifiques. La séance débute 
par un échauffement cardio-
vasculaire et se conclut  
par un temps de renforcement 
musculaire.

• Mer. 19h-20h30 • Tarifs : 241€  
• -25 ans : 205€

Danse

Corps & 
Mouvement   New

Émilie BIRRAUX

Activité sénior entre gym 
douce et danse visant à bouger 
tout en douceur, travailler 
l’équilibre par des propositions 
ludiques, renforcer son corps, 
se relier aux autres par la danse, 
s’exprimer par le mouvement, 
respirer, écouter...Le tout  
dans la bonne humeur, et selon  
les possibilités de chacun·e !

• Pour public senior : Jeu. 10h-11h    
• Tarif : 179 €

Claquettes 
Violaine VERICEL

Les claquettes, danse gratifiante 
et jubilatoire, accessible  
à tous et toutes développe  
le sens musical de chacun.e,  
la vélocité du mouvement  
et concrétise l’accord  
de la musique et de la danse.

• Tous niveaux : Lun. 18h-19h15         
• Tarifs : 212 € • -25 ans : 161 €

Danses irlandaise : 
set dancing 
Alice MOTTET   

Venez expérimenter les danses 
irlandaises conviviales  
de « set dancing », pratiquées  
à huit ! Descendant des 
quadrilles français, le set 
dancing est un enchaînement 
de figures de plusieurs 
mouvements sur des musiques 
joyeuses et entraînantes.

• Tous niveaux : Lun. 20h15-21h30    
• Tarif : 212 € • -25 ans : 161 €  

Stage danse traditionnelle  
du Béarn 

Découverte de la danse 
folklorique du Béarn, danse 
joyeuse à base de sauts. 

• Sam. 20 nov. de 10h à 12h. • 
Prochaines dates : voir site web et/
ou plaquette 2ème trimestre.  
• Tarifs 1 séance : 12€ • -25 ans : 8€   
• Tarif 3 séances : 34€ • -25 ans :  
22€

Danse africaine
Yao EBY

S’amuser, apprendre  
et composer à partir des danses 
traditionnelles d’Afrique  
de l’Ouest dans une pratique 
collective. Partager le plaisir 
de danser ensemble en faisant 
circuler l’énergie que procure  
la variété et la richesse  
de ces danses traditionnelles, 
en y apposant son propre style. 

• Avancé : Sam. 10h- 12h • Tarifs : 
327 € • - 25 ans 226 € • Stage : Sam. 
18/09, 02/10, 04/12, 08/01 de 10h 
à 12h. • Prochaines dates : voir site 
web et/ou plaquettes 2ème  trimestre. 
• Tarifs 9 séances de stage  : 156€  
• -25 ans : 107€ 

Danse bollywood
BollywoodStyle By Rani

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

• Tous niveaux : Lun. 18h45-20h15  
• Tarifs : 248 € • -25 ans : 185 €      

Danse 
contemporaine
Émilie BIRRAUX

Entre temps de retour à soi, 
attention portée au poids 
du corps et à la respiration, 
explorations guidées 
convoquant imaginaire  
et perceptions sensorielles, 
improvisation en fin de séance 
et composition instantanée, 
l’atelier développe l’écoute,  
la présence et la créativité.

• Mer. 19h- 21h • Tarifs : 330 €  
• -25 ans : 205 €   

Barre au sol
Violaine VÉRICEL

Pratique inspirée du corps  
de ballet qui reprend  
les principes des exercices 
effectués à l’aide d’une barre 
fixe lors d’un cours de danse, 
pour échauffer, placer, étirer 
et muscler en profondeur 
l’ensemble de la silhouette 
de manière harmonieuse. 
Elle permet en quelques 
mouvements de vous préparer 
à la pratique de votre sport 
habituel.

• Tous niveaux : Ven. 18h45-19h45 
• Tarifs : 144 € • -25 ans : 192€      
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Danse reggaeton  
Caroline EDWARDS

Cette danse d’origine latine 
accessible à tous et toutes 
impliquant lâcher-prise et 
audace puise  
sa source dans l’énergie  
et la sensualité de la salsa,  
le flow du hip-hop et le swagg 
du reggae. Laissez-vous aller 
aux rythmes latinos, guidé·e·s 
par l’ambiance musicale  
et l’énergie solaire  
de l’animatrice !

• Tous niveaux : Ven. 17h30-18h30  
• Tarifs : 192 € • -25 ans : 144 €    

Danse rock    
Philippe LANDRY

Apprentissage des pas  
de base et des figures simples 
ou complexes pour que naisse 
le plaisir de danser en duo  
sur du bon rock’n roll  
ou des rythmes boogie et jazz.    

• Niveau débutant et 1 année  
de pratique : Mar. 19h-20h15 • 
Niveau avancé : Mar. 20h15 - 21h30  
• Tarifs : 212 € • -25 ans : 161 €   

Zumba   
Nathalie Alcolea & Caroline 
Edwards

Activité cardio qui mixe  
des pas de fitness et de danse  
sur des musiques latino.  

• Lun. 18h30-19h30 • Jeu. 20h10-
21h10 • Tarifs : 212 €  
• -25 ans : 161 €      

Danse Hip-Hop    
Anelka HAMIDOU

• 13-17 ans : voir page 23

Country
Recrutement en cours.

Danse du folklore irlandais  
et écossais en parallèle  
avec la musique country 
américaine. Apprentissage  
de chorégraphies en ligne,  
en cercle ou en couple.  
Activité maintenue sous réserve 
du recrutement  
d’un·e intervenant·e.

• Niveau débutant : Jeu. 18h-19h  
• Niveau intermédiaire : Jeu. 
19h-20h • Tarifs : 180€  
• -25 ans : 144€ 

Musique
et théâtre

Chants collectifs
Emilie GOMEZ

Travail corporel et vocal 
collectif évolutif via  
des exercices ludiques  
qui précèdent l’apprentissage 
de chansons à une ou plusieurs 
voix. Des « chants du monde » 
au rock, en passant  
par la chanson française 
 et le gospel, le répertoire  
est varié et ouvert aux envies 
des participant·e·s !

• Niveau débutant : Mar. 17h30-19h        
• Niveau avancé : Mar. 19h-20h30    
• Tarifs : 189 € • -25 ans : 161 €     

Musique & Chants 
du monde  New

Gian ARANGUREN et Émilie 
GOMEZ

Se faire plaisir en découvrant 
des chants de tous horizons. 
Mélange de musique, 
instruments et de chant.  
Pour participer à l’activité,  
il faut avoir des prérequis 
en chant de groupe ou 
une pratique de la musique 
avancée. Tout instrument  
de musique est bienvenu.

• Mar. 20h30-22h • Tarifs : 248 €  
• -25 ans : 185€ 

         

Guitare
Mariano MACRI, Gian 
ARANGUREN & Olivier 
ORLANDO

Découvrez et développez  
les bases de l’accompagnement 
pour chanter en jouant. 
Apprentissage des principaux 
styles d’accompagnement 
(arpèges, strumming, pompe-
picking…). Voir les groupes  
de niveaux : site web.

• Lun. 18h15-19h15 ou 19h15-20h15 
ou 20h15-21h15 • Mar. 18h30-
19h30 ou 19h30-20h30 • Mer. 
18h-19h ou 19h-20h ou 20h-21h 
• Jeu. 18h-19h ou 19h-20h ou 
20h-21h • Tarifs : 284€  
• -25 ans  : 205 €

Stage percussions
Alassane KABORÉ   New

Voyagez en musique !  
Pratique de la percussion 
africaine amenant  
à la découverte des rythmes 
africains et des sensations 
corporelles, pouvant être 
conjugué avec l’atelier de danse 
africaine.

• Sam. 27 nov. et 4 déc.  
• Prochaines dates : voir site web 
et/ou plaquettes 2ème trimestre.  
• Tarifs 1 séance : 12€ • -25 ans : 8€  
• Tarif 4 séances : 45€  
• -25 ans : 30€

Théâtre
Vadim ROGEMOND    

Apprentissage des bases 
théâtrales via différents 
exercices : improvisation, 
mime, travail d’interprétation  
à partir de textes, travail  
de la voix. Création  
d’un spectacle joué en fin 
de saison. 

• 15/17 ans : Ven : 18h30-20h30  
Tarif : 205 €   
• 18 ans et + : Débutant : Lun. 
19h-22h • 2 à 3 ans de pratique : 
Mar. 19h-22h  
• 4  ans de pratique : Mer. 19h-22h  
• 5 ans et + de pratique : Jeu. 
19h15-22h15  
• Tarifs : 310€ • -25 ans  : 226€

Atelier 
d’improvisation 
Patrice KARAGAVOURIAN 

 New 18 ans et +

Le théâtre d’improvisation vise 
à créer sur le vif, en imaginant 
des scènes spontanément.  
Pour développer cette 
aisance, des jeux à thèmes, 
d’expression corporelle et 
verbale ainsi que des exercices 
de développement personnel 
sont proposés. 

• Lun. 19h45-21h45 • Tarifs : 284€  
• -25 ans : 205 €
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Langues

Espagnol    
Karen IODER

Apprentissage dynamique  
de la langue espagnole  
avec échanges, discussion  
et lecture : travail à partir  
de différents supports  
dans une ambiance conviviale.

• Avancé (B1, B2) : Mardi 18h30 à 
20h • Débutant : Mardi 20h-21h30  
• Tarifs : 284€ • -25 ans : 205€

Anglais
Stan KUBALA

Des récits pour nourrir 
l’imaginaire…mais aussi 
de l’anglais du quotidien 
(grammaire, vocabulaire, 
compréhension orale & écrite…) 
pour apprendre, pratiquer  
et vous améliorer  
dans la langue de Shakespeare.

• Débutant : Mer. 18h-19h15  
• Niveau 1 : Mer. 19h15-20h30  
• Niveau 2 : Jeu. 18h30-19h30  
• Tarifs cours 1h15 : 248€ • -25 ans : 
185€ • Tarifs cours 1h : 212€  
• -25 ans : 161€

Anglais 
conversation  
Stan KUBALA

Améliorer son anglais  
en pratiquant la langue 
oralement, en échangeant 
avec les un·e·s et les autres, 
soutenu·e et accompagné·e  
par l’intervenant pour  
une meilleure maîtrise.   

• Jeu. 19h30-20h30 • Tarifs : 212€  
• -25 ans : 161€

Savoir-faire 
& découvertes

Art floral 18 ans et +

Agnès LEMOINE-SERONIE

Atelier d’art floral où vous 
réaliserez à chaque séance  
une composition en fleurs 
fraîches au fil des saisons, 
suivant une grande diversité  
de thèmes, techniques  
et styles abordés.  
Libérez votre créativité ! 

• Un lun./mois 15h30-17h45 ou 
18h15-20h30 (20/09, 04/10, 29/11, 
13/12, 17/01, 31/01, 07/03, 04/04, 
09/05, 30/05) • Tarifs : 140 €  
• -25 ans : 90 €   

 
 

Couture    
Sandrine REY 

Venez coudre le bonheur 
au bout des doigts ! Entre 
customisation, vêtements, 
accessoires et décoration, 
découvrez différentes 
techniques et étonnez-vous  
de vos propres capacités. 

• 15/17 ans : Mer. 14h00-16h00  

• Tarif : 225 €   New

• 18 ans et + • Niveau débutant :  
Mer. 18h-20h • Niveau 
intermédiaire : Mar. 19h-21h  
• Niveau avancé : Lun. 19h-21h  
• Tous Niveaux : Jeu. 9h30-11h30  
• Tarifs : 284 € • -25ans :  205€

• Permanence solution couture : 
Lun. 18h-19h : prix libre  
et conscient.   New

• Stage : Sam. 27 nov. de 10h à 17h. 
• Technique de base de la couture : 
trousse/pochette. • Tarifs : 43€  
• -25 ans : 32€ • Prochaines dates : 
voir site web et/ou plaquette 2ème  

trimestre.

Poterie
Sylvie GHAMBARIAN

Découvrez la poterie de A à Z  
et développez votre créativité 
via différentes techniques !  
Une présence régulière  
est demandée pour garantir  
le bon fonctionnement  
de cet atelier participatif. Stage 
et découverte réservé aux 
adhérent·e·s poterie à partir 
de la 2ème année seulement.
Maintien de l’inscription 
conditionnée par une présence 
obligatoire au stage de début 
de saison le 18 et 19 septembre.

• Lun. 14h-17h ou 19h-22h • Mar. 
14h-17h ou 19h-22h • Mer. 19h-22h 
• Jeu. 14h-16h50 ou  17h05-19h55 
ou 20h10-23h • Ven. 14h-17h ou 
18h-21h • Tarifs : 274 €  
• -25 ans : 226 €     

Scrapbooking
Isabelle CHANTIER    

Loisir créatif permettant  
de mettre en valeur vos photos 
en créant des albums uniques 
et personnalisés via différentes 
techniques (papier, tampons, 
encres, découpes,etc.).

• Un lun. sur deux 18h30-21h30 
(27/09, 11/10, 8/11, 22/11, 06/12, 
10/01, 24/01, 07/02, 28/02, 14/03, 
28/03, 11/04, 02/05, 16/05, 23/05, 
13/06.) • Tarifs : 189€  
• -25 ans : 161€    

Vitrail & Fusing
Thierry BOUTIN

Quel fascinant spectacle,  
que la transformation  
de la matière ! Fusing : 
assemblage de morceaux  
de verre préalablement taillés 
à partir de gabarits découpés,  
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. Matériel 
non fourni (verre, coupe verre, 
pince, etc.).      

• Niveau débutant : Jeu. 18h30-
20h30 • Tarifs : 189 € • -25 ans : 
161 € • Niveau avancé : Jeu. 17h30-
20h30 • Tarifs : 257€ • -25 ans : 
205€

Stage Vitrail 
Denise PERRAULT

Thématique : cadeaux de noël, 
verre et matériel fournis - repas 
tiré du sac et partagé (selon  
les conditions sanitaires  
en vigueur).

• Sam. 11 déc. de 9h à 17h.  
• Tarifs : 43€ • -25 ans : 32€

Informatique
Corinne DOUCET

Travail sur les fichiers, internet, 
la messagerie, les outils 
collaboratifs, le traitement  
de texte, les photos sur 
ordinateur. Ouvert à tous  
et toutes.

• Mar. 18h-19h30 • Tarifs : 161€  
• -25 ans : 144€  
• Stages • Module 1 « achats  
en ligne : précautions à prendre » : 
Sam. 14/11 et 21/11 de 14h  
à 16h  •  Module 2 « smartphone/
tablette : améliorer son utilisation/
personnaliser ses paramètres/ 
installer des applications… » :  
Sam. 27/11 et 4/12 de 14h à 16h  
• Tarifs 1 module : 24€ • -25 ans : 
16€ • Tarif 3 modules : 68€  
• -25 ans : 44€ 

Stage Cuisine  
positive
Anne-Charlotte BRODIER

«  Du bien-être pour les repas  
de fêtes  ». De la confection  
de plats de fêtes végétariens  
& gourmands à l’apprentissage 
des gestes spécifiques  
pour votre bien-être à cette 
période, en passant  
par une communication 
apaisée avec vos proches 
lointains, venez explorer  
vos talents lors de cette 
journée  !

• Sam. 4 déc. 09h-17h. • Tarifs : 43€ 
• -25 ans : 32€

*Programme des activités 
sous réserve de modifications 
(horaires, intervenant·e·s). 

**Certains ateliers sont déjà 
complets. Consultez  
le détail des places disponibles 
ou inscrivez-vous sur liste 
d’attente directement  
sur www.mjcvilleurbanne.
goasso.org

  Pôle Ateliers
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Contacts 
et accès
46 Cours Docteur Jean Damidot 
69100 VILLEURBANNE 
04 78 84 84 83 
contact@mjc-villeurbanne.org 
www.mjc-villeurbanne.org

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

• Rampe d’accès • sanitaires  
• ascenseurs • emplacements PMR 
dans LA Balise 46.

• Bornes Vélo’v et attaches vélos 
devant la MJC

• Transports : Métro A Arrêt Flachet 
• C3 - Arrêt Le Rize • C26 (arrêt 
La Perrailière) • C11 (arrêt Place 
GrandClément)

Adhésion 
et tarifs
L’adhésion, valable pour la saison 
2021/2022, permet à chacun·e  
de participer aux activités,  
à la vie démocratique  
de l’Association et à l’Assemblée 
Générale des adhérent·e·s  
qui se tiendra en janvier 2022. 

Activités 
• Adulte : 15€ 
• Enfant : 11€ 
• Famille : 26€

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

Inscriptions
aux activités
• Samedi 4 septembre de 9h à 17h. 
• Lundi 6 septembre de 14h à 21h.  
• Mardi 7 et mercredi 8 septembre 
de 14h à 19h.

Fermeture 
administrative  
du 9 au 10 
septembre :

• Reprise des inscriptions à partir  
du 13 septembre aux horaires 
d’accueil de la MJC. 
• Début des activités hebdomadaires 
la semaine du 13 septembre.

Infos COVID
Programmation culturelle, activités 
et Accueil de loisirs sous réserve de 
l’évolution de la situation sanitaire. 
Spectacles à LA Balise 46 : suite 
aux annonces gouvernementales 
du 12 juillet, le pass sanitaire sera 
demandé pour entrer dans la salle. 
Nous vous informerons dès que 
possible de l’impact des nouvelles 
mesures sanitaires sur notre activité.

Horaires
d’accueil 

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

Les cotisations adultes et enfants 
(sauf Centre de Loisirs) sont 
payables à l’année et NON 
REMBOURSABLES (sauf en cas  
de non maintien de l’activité).

• Moyens de paiement : chèques, 
carte bleue, espèces, chèques 
vacances, coupons sports, Pass 
région, Gonette, Pass culture.

Cours d’essai

accessibles sur inscription préalable. 
Vous pourrez essayer votre atelier 
dès la semaine du 13 septembre  
et confirmer votre inscription.

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

Cotisation
solidaire

Pour favoriser l’accès de tous  
et toutes aux activités de la MJC, 
nous proposons une cotisation 
solidaire.

Il s’agit d’un montant entre 1 et 5 € 
que chaque adhérent·e peut verser 
librement pour permettre  
à des personnes à très faibles 
revenus ou en difficulté de s’inscrire 
à une activité.

• Infos et demandes auprès  
de l’accueil

Réduction
15/25 ans

Comme dans beaucoup 
d’associations, les jeunes de 15 
à 25 ans sont insuffisamment 
représenté·e·s au sein des activités 
de la MJC. Par soucis d’accessibilité, 
nous avons mis en place un tarif 
réduit.

Gonette

La MJC accepte la Gonette ! 
Monnaie alternative, elle permet  
de relocaliser l’économie,  
de favoriser les circuits courts  
et de valoriser une certaine éthique ! 
+ d’infos : www. lagonette.org

Infos 
pratiques

• BERGER Anna – Coordinatrice-animatrice Pôle 
Enfance, Jeunesse et Vie de quartier

• BERNARD Marc – Directeur 

• BOULARD Laura – Chargée de communication 

• COISSARD Aurélien – Attaché à l’administration

• CORDA Eliane – Comptable 

• FORAS Corinne – Agente d’accueil-Billetterie

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

• GEORGES Camille – Agente d’accueil et animatrice 
pôle Vie associative

• GHOUALI Aïcha – Agente d’entretien

• CHATARD Pauline – Coordinatrice-animatrice  
Pôle Activités

• MASSOT Thierry – Agent d’entretien

• MOUTON-BENOIT Laurent – Agent d’entretien

• NEHAOUA Mounir – Animateur jeunesse

• POULLIN-SÈCHES Hélène – Agente d’Accueil-
Billetterie (remplacée actuellement par Camille 
GEORGES)

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

Les régisseurs

• GIROUD Frédéric – Régisseur-technicien intermittent 
LA Balise 46

• LECOMTE Jérôme - Régisseur-technicien intermittent 
LA Balise 46

Le Bureau et le Conseil
d’Administration

• Président : BOICHOT Georges 

• Vice-Président : TOUHARI Pascal 

• Secrétaire : REDON Françoise 

• Secrétaire adjointe : MICHEL Martine

• Trésorière : SORIN Evelyne 

• Trésorière adjointe : BONNEFOY Chantal 

• Membres du C.A : AFRIYIÉ Ernest, FERON Roger, 
FICADIÈRE-NOLLIN Géraldine, CAPRA Jacky, JOUFFRE 
Lucio, LAIADHI Abderraman, LAVASTRE Pierre, PELAYO 
Corinne

• Élu de référence : Yann CROMBECQUE 

Équipe 
permanente

 NEW :  Inscription en ligne  
sur mjcvilleurbanne.goasso.org  
24h/24h et 7/7 !
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L’agenda septembre-décembre
de la MJC et de LA Balise 46 
en un coup d’œil

Conception graphique et illustrations :  
Blériotte • www.bleriotte.com

Septembre
• Inscriptions et lancement  
de saison • Inscriptions et 
réinscriptions enfance-jeunesse : 
du 24 au 28 août matin • Phase 2 
inscriptions aux activités (voir page 
35) : du 04 au 08 sep. 

• Micro présentation de saison jeune 
public & spectacle jeune public 
Thésée et le minotaure :  
04 sep. 18h30 • Interlude artistique 
« Tracas »  :  sam. 04 sep. au fil  
de la journée.

École du spectateur  
• Cycle «  dans les coulisses  »  
• Sortie de résidence Cie Ithako  : 
Ven. 17 sep. 18h • Sortie de 
résidence Les lueurs  : Ven. 24 sep. 
18h00 

• Biennale des associations  
de Villeurbanne • Dim. 12 sep. 
11h-18h

• Escale jeux de société •  
Ven. 17 sep. 19h 

• Agora’péro • Jeu. 23 sep. 18h30

Octobre
• Projection débat • Les pieds  
sur Terre : Jeu. 7 oct. 19h30  
• La Nuit du Slam • Sam. 09 oct. 
17h30-00h • Ateliers slam : Mer. 6 
oct. 16h-18h et 19h-21h00.

• Comité de spectateurs • 
Rencontre jeu. 14 oct. 18h30 

École du spectateur  
• Cycle «  dans les coulisses  » • 
Spectacle Super Shoe – Cie Comme 
tes pieds : Sam 16 oct. 20h 

• Cycle «  ateliers création » • 
Partage des explorations  
en public  : Mar. 12 oct. 19h15

• Rencontre Cie Comme tes pieds •  
ven. 11 sept 18h.

• Escale Jeux de sociétés •  
Ven. 15 oct. 19h 

• Ateliers Cie Korpüscül Jeu. 29 
oct. 16h

Spectacle Jeune public  
• Super Shoe Sam. 16 oct. 20h00  
et Mer. 20 oct. 15h (à confirmer)

Novembre
• Commission ateliers •  
Mar. 02 nov. 19h

• Escale jeux de rôle •  
Ven. 05 nov. 19h

• Commission débat-culture • 
Rencontre mar. 9 nov. 18h30

• Projection débat • La cravate :  
Mar. 16 nov. 19h30

• Commission Enfance-Jeunesse • 
Mer. 17 nov. 18h30

• Concert Sathönay •  
Jeu. 18 nov. 19h30

• Escale jeux de société •  
Ven 19 nov.

• Spectacle jeune public 
vieillardises • Merc. 24 nov. 15h00 
• Samedi 27 Nov 10h00 suivi d’une 
table ronde.

Décembre
• Apéro des parents •  
Ven. 03 déc. 19h

• Escale jeux de société • Ven. 17 
déc. 19h • Sam. 27 nov. 10h

Spectacle Jeune Public  
• Perséphone Mer. 8 déc. 15h  
• Sam. 11 déc. 11h

MJC de Villeurbanne - 46 Crs Docteur Jean 
Damidot 69100 VILLEURBANNE

Licence d’entrepreneur du spectacle : 
1-1113292,2-1113293,3-1113294


