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Horaires Espace Jeunes

Pendant les vacances

Mardi, Jeudi, Vendredi : 16h - 19h Mardi et Vendredi : 16h - 19h
Mercredi et Jeudi : 14h - 19hMercredi : 14h - 19h

Du Lundi au Vendredi : 14h - 18h

Comment s’inscrire à la MJC ?

En dehors de ces horaires, 
l’équipe de la MJC est disponible 

par téléphone et/ou sur rendez-vous.

Pour participer aux activités de la MJC, vous devez 
adhérer à l’association.

INSCRIPTIONS en ligne sur www.mjc-brindas.fr

ADHÉSION ANNUELLE

Individuelle : 15 €

Familiale : 30 €

Mode de paiement :
Chèque, Espèces, Chèque vacances ANCV 
Prélèvements • Possibilité de régler en plusieurs fois.

PASSEPORT JEUNES, une aide à l’inscription dans 
une association de Brindas (de la maternelle à la 3ème).  
Renseignements au CCAS de la ville de Brindas.

Adhésion valable du 1er septembre au 31 août.
Activités hebdomadaires 
Des réductions sont accordées dès la 2ème activité.
Possibilité de faire deux séances d’essai.

Pour plus de précisions sur nos ac� vités, n‘hésitez pas à consulter notre site internet

CONTACT

Horaires d’Accueil

Réservé Espace Jeunes

PASS CULTURE, valable sur les activités culturelles 
pour les jeunes de 18 ans (valable 2 ans).



La MJC de Brindas, association d’Education Populaire, adhère à la déclaration des principes de la Confédération des 
MJC de France. 
Elle est ouverte à tous sans discrimination  permettant ainsi, une relation conviviale entre les participants. 
La MJC respecte le pluralisme des idées et les principes de laïcité mis en avant dans les valeurs républicaines, contribue 
au renforcement de la démocratie, favorise le lien social, les relations intergénérationnelles et la mixité. Elle développe 
également des projets et actions autour de la solidarité et de l’éco-responsabilité.

EDITO

Une MJC forte de ses nouvelles ambitions… 

Malgré 2 années diffi ciles pour les associations, 2022 a été synonyme de 
consolidation structurelle, organisationnelle et fi nancière pour notre MJC qui peut 
ainsi sereinement se donner les moyens de ses ambitions !

La réussite des stages enfants proposés durant les vacances scolaires en est un 
bon marqueur. Leur développement permet de répondre à la demande grandissante 
des familles, de la CCVL, en besoin de prise en charge et d’activités pour leurs enfants 
lors de ces périodes.

Et la MJC ne va pas s’arrêter là puisqu’elle a été choisie pour gérer le centre de 
loisirs de la CCVL les mercredis et lors des « petites » vacances scolaires dès janvier 
2023. Cette nouvelle attribution est une grosse responsabilité mais aussi une belle 
opportunité pour la MJC. Et on le sait, cette offre pour les enfants de la CCVL sera 
appréciée par tous les parents…

La présence de notre Présidente au conseil d’Administration du CCAS permet 
aussi à la MJC d’être au plus près des besoins des familles brindasiennes en diffi culté. 
Des réfl exions avancent pour faciliter l’accès à la culture et aux activités.

Ces initiatives et ces nouveaux projets sont le fruit de la synergie entre 
professionnels et bénévoles. Nous remercions chacune et chacun pour leur 
engagement qui font de notre association un lieu de vie, de rencontres où riment 
convivialité, partage et dynamisme.

Enfi n, l’année 2022/2023 sera sous le signe de la relance pleine et complète 
des évènements festifs qui sont au coeur de la vie de notre MJC et au cœur de 
l’animation de notre commune. Sous le signe également de l’organisation pérenne
de manifestations qui plaisent, fi délisent et élargissent notre public (concours Talents, 
soirée karaoke live, soirée jeux…).

Alors adhérents fi dèles et nouveaux adhérents, nous vous attendons toujours 
plus nombreux, motivés et investis pour vivre à nos côtés une année MJC riche 
d’activités et de festivités.    

 Les membres du Conseil d‘Administration

EDITO

plus nombreux, motivés et investis
d’activités et de festivités. 

 Les membres du Conseil d‘Administration



Les Vacances

C’est un local pour les jeunes de 11 et 17 ans, avec 
différents espaces : coin détente, billard, baby-foot, 
bricolage/création, jeux de société et ordinateurs en 
libre accès.
Tu peux venir seul ou avec des ami.es du mardi au 
samedi après le collège ou le lycée.

A chaque période de vacances scolaires, nous proposons un 
programme avec des sorties et des animations.
Les jeunes peuvent s’inscrire en fonction de leurs souhaits et 
de leurs disponibilités.
Ils sont sollicités en fi n de vacances pour un bilan et pour faire 
des propositions pour les périodes suivantes.
Nous varions nos programmes en fonction des saisons, des 
envies des jeunes, des tranches d’âge, des opportunités et 
des propositions de nos partenaires.
Et il y a aussi un accueil libre sans inscription.

Soirée jeux de rôle

Les Ateliers de l’Espace Jeunes

Espace Jeunes 11-17 ans

Venez nous voir !
SMS/Téléphone : 06 01 62 60 66

MJC de Brindas

jeunesse@mjc-brindas.fr

mjcbrindas
Réservé Espace Jeunes

Le jeu de rôle est un jeu mêlant stratégie et fantastique avec 
des univers pouvant passer du Moyen Age au Futurisme. Nous 
proposons aux jeunes, le premier vendredi de chaque mois, de 19h30 
à 23h une soirée jeux de rôle, animé par Berenger, un bénévole de la 
MJC. Un repas rapide est offert à partir de 18h30 avant le jeu.

A partir de fi n septembre, des ateliers thématiques seront lancés pour 
l’année, les jeunes pourront s’inscrire à un atelier ou à toute la session.
Nous proposerons des ateliers numériques, sportifs, créatifs ou encore 
culinaires... N’hésitez pas à donner plus d’idées aux animateurs !

Une équipe d‘animateurs est présente pour t‘accueillir.



Les Séjours

E.J.I. Espace Jeunes Itinérant
Les projets

De nombreux séjours sont co-organisés avec les 
jeunes et les autres MJC de l‘Ouest Lyonnais tout au 

long de l’année (séjour neige en hiver, séjours aquatiques et sportifs 
l’été et séjours à thème au printemps ou en automne). Les jeunes 
sont sollicités pour le type de  séjour, la destination et peuvent 
mettre en place des actions pour aider au fi nancement.

Web Radio

Collège

Permanence INFO JEUNESSE à la MJC
Tous les lundis de 17h à 19h 

sans rendez-vous

CONTACT : Justine Cuerva
04 78 57 84 09 • 06 13 27 95 59
infojeunes@ccvl.fr

C‘est un nouveau dispositif piloté par l‘Espace Jeunes de la Maison 
Pour Tous de Thurins qui s‘adresse à tous les jeunes de la CCVL. 
Grâce à un minibus, les partenaires du projet vont se rendre dans 
les lieux préférés des jeunes et installer des stands “pop-up“ variés : 
jeux de société, jeux en bois, espace d‘échanges et de collations, 
infos diverses, et bien plus encore !
Cet accueil itinérant est une expérimentation innovante sur le territoire, à vous de nous dire 
vos attentes pour nous permettre de le faire vivre et de l‘améliorer !
A Brindas, les jeunes pourront nous retrouver certains mercredis ou samedis après-midi au 
skatepark, le programme de passage sera diffusé en amont à l’Espace Jeunes de la MJC.

A chaque période de vacances, la web radio « Zeste 
à L’Ouest » fait son apparition sur internet avec des 

émissions ponctuelles. Quatre MJC-MPT ont uni leur force pour créer 
cette web radio avec les jeunes. Des journées découvertes sont 
organisées pendant les vacances scolaires et un séjour de 3 jours est 
aussi prévu pendant les vacances d’automne... 
Alors si tu es prêt à saisir le micro ou à gérer un système de 
sonorisation, nous t’attendons !

De nombreuses actions en partenariat avec le collège G. 
Charpak sont réalisées tout au long de l‘année : avec les 

classes de 6èmes (Expo-quizz « Égalité, Parlons-en ») avec les 5èmes 
(Expo « Vivre en société ») et avec les 3èmes (Ciné-Cliché fi lms 
débats autour de thématiques de société). 
L’Espace Jeunes co-organise également avec la vie scolaire une 
soirée des talents en fi n d’année scolaire où chaque élève peut laisser 
libre cours à sa créativité, sa passion ou son hobby.

CHANTIERS JEUNES POUR LES 14 - 17 ANS
Tu as entre 14 et 17 ans, tu es domicilié sur le territoire de la CCVL…
Une 1ère expérience professionnelle rémunérée.
Pendant les vacances scolaires.
Un temps partagé entre jeunes.
Une action d’utilité publique.
Dossier à  retirer à la MJC ou auprès de Info Jeunesse.



ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES

SPORT

Hip-Hop

Parkour

*

Fit’ Kids

Cross Ado

Accro-Tramp Kids • en partenariat avec l’ASB

6 - 8 ans Lundi • 16h45 - 17h30 130 €

9 - 11 ans Lundi • 17h30 - 18h30 170 €
*

Débutants et intermédiaires Mardi • 19h15 - 20h45 205 €

Confi rmés Mardi • 20h45 - 22h15 205 €

Tous niveaux Jeudi • 19h30 - 21h00 205 €

8 - 11 ans Vendredi • 16h45 - 17h30 130 €

+ 11 ans Vendredi • 17h30 - 18h30 170 €

8 - 11 ans Mercredi • 14h00 - 15h30 215 €

Possibilité de prendre en charge les enfants de Brindas à la sortie de l’école à 16h30 :  + 40 €

Cette discipline permet la préparation au Parkour
Les inscriptions sont à prendre auprès de l’ASB, asbrindasgym@gmail.com

*



Yoga

Country

Pilates adultes

Capoeira

Latino - Salsa Bachata Kizomba

Adultes Mardi • 12h15 - 13h15 190 €

+ 16 ans et Adultes Mercredi • 18h30 - 19h30 190 €

Adultes intermédiaires et + Lundi • 19h00 - 21h00 80 €

Perfectionnement Mercredi • 18h30 - 19h30 190 €

Fondamentaux Mercredi • 19h30 - 20h30 190 €

Tous niveaux Mercredi • 20h30 - 21h30 190 €

Tous niveaux Vendredi • 12h15 - 13h15 190 €

6 - 11 ans Mercredi • 11h30 - 12h30 170 €

+ 12 ans - Adultes Mercredi • 12h30 - 13h30 190 €

Adultes
débutants Vendredi • 20h00 - 21h30 210 €

pour un couple 340 €

Plus de renseignements sur les activités sur notre site :  www.mjc-brindas.fr



FITNESS Adultes

Pilates Ballon Lundi • 13h30 - 14h30
Mardi • 12h15 - 13h15

Pilates Mardi • 13h30 - 14h30
Jeudi • 13h30 - 14h30

Dos C.A.F. (Cuisses Abdos Fessiers) Lundi • 12h15 - 13h15 
Mercredi • 9h15 - 10h15

Stretching et Équilibre Mercredi • 10h20 - 11h20

Renforcement Musculaire (HIIT/Circuit Training) Jeudi • 12h15 - 13h15

Circuit Forme Stretch Vendredi  • 10h00 - 11h30

1 séance 190 €

Pack «Liberté» 2 séances et plus 300 €

Plus de renseignements sur les activités sur notre site :  www.mjc-brindas.fr



CULTURE
Street Art- Arts Créatifs

Street Art

Chorale enfants

Art Floral

BD Manga

8 - 10 ans
Matériel fourni

Mercredi  • 14h00 - 15h30 180 €

11 - 17 ans
Matériel fourni

Mercredi  • 15h45 - 17h15 180 €

8 - 15 ans Vendredi • 18h00 - 19h00 213 €

Adultes
Tous les 15 jours

Jeudi • 14h00  - 16h00
Matériel à prévoir/séance

140 €
+22 €

+ 11 ans - Adultes 
Matériel fourni

Lundi  • 18h30 - 19h45 170 €

Théâtre
6 - 8 ans Mercredi • 13h45 - 14h45 170 €

9 - 10 ans Mercredi • 14h45 - 16h15 190 €

11 - 13 ans Mercredi • 16h30 - 18h00 190 €

+ 13 ans Mercredi • 18h00 - 19h30 190 €

Adultes
Ateliers et impro Mercredi • 20h00 - 21h30 190 €

Photo
Adultes débutants 1 mardi par mois • 19h00 - 21h00

1 samedi par mois • 3 h matinée ou après midi 210 €

Adultes avancés 1 mardi par mois • 19h00 - 21h00
1 samedi par mois • 3 h matinée ou après midi 210 €

nouveau

nouveau

nouveau



Enfants - Ados - Adultes

Anciennement appelée solfège, la formation musicale 
est indispensable à l’apprentissage d’un instrument. 
L’Ecole de Musique propose des cours pour tout âge et 
tout niveau. 

Notre Ecole de Musique est une section de la MJC de Brindas.
Tous nos professeurs sont des musiciens qualifi és et salariés de l’association.
Tout le monde a sa place : les enfants (à partir de 4 ans), les adolescents, les adultes, les 
débutants, les musiciens confi rmés.

Les groupes sont construits à la rentrée, avec les professeurs afi n de garantir une 
homogénéité des niveaux et de bonnes conditions d’apprentissage.

La formation musicale est obligatoire jusqu’à 
l’obtention du 1er cycle, ou jusqu’à 16 ans, et fortement 
conseillée dans les autres cas.

La formation musicale des enfants débutants (1ère et 2ème année) ayant entre 7 et 11 ans, 
est regroupée avec la pratique collective, afi n d’alléger les emplois du temps :
1h contient de la formation musicale, du rythme et du chant.

Piano
Flûte traversière 

Clarinette
Trompette
Saxophone

Guitare classique/folk/électrique
Basse/Contrebasse

Batterie/Percussions
Violon/Alto
Violoncelle

Chant

INSTRUMENTS EN COURS INDIVIDUELS
L’Ecole de Musique vous propose des cours individuels dans tous les univers musicaux 
(classique, moderne, jazz…).

FORMATION MUSICALE (FM)

INSTRUMENTS

MUSIQUE



Sensibiliser et donner envie : développer la curiosité, 
faire découvrir les émotions générées par la musique, 
faire éclore des vocations.

Sociabiliser l’enfant notamment par la pratique 
collective : apprendre à écouter le professeur, les 
autres enfants, apprendre à respecter les rythmes 
d’apprentissage de chacun, les règles collectives.

Donner des bases musicales par une démarche 
ludique, apprendre à écouter la musique, reconnaître 
les instruments, bouger sur les rythmes, découvrir les 
instruments, découvrir sa voix…

PRATIQUE COLLECTIVE  
La découverte de la musique à partir de 4 ans

Les Ateliers Musique

ATELIERS

Horaires provisoires des ateliers et des cours disponibles sur le site www.mjc-brindas.fr.
À confi rmer à la rentrée.

nouveau

nouveau

nouveau

En complément de son cours d’instrument, chaque élève fait partie d’un groupe et ré-
pète une fois par semaine.

Ces ateliers sont également ouverts aux élèves qui ne prennent pas de cours individuels 
au sein de l’école, mais qui ont une pratique instrumentale déjà avancée.

Eveil Musical
Découverte par l’Orchestre

Chorale Enfants
Musiques Actuelles

Rock Adultes
Rock Funk Ados

Jazz Hip Hop
Jazz Big Band

Jazz Club
Musiques du Monde

Musiques de Chambre



Pratique instrumentale
Avec Formation Musicale

Sans Formation Musicale

4 ans - 10 ans

8 ans - 15 ans

+ 6 ans - Ados - Adultes

Découverte musicale

Chorale enfants

LES FORMULES ET TARIFS

Éveil
Moyenne et 

Grande Section 
maternelle

45 min/semaine 184 €

Découverte instrumentale 6 - 8 ans 1h/semaine 301 €

Rythme Chant FM 6 - 10 ans 1h/semaine découverte
de la FM par le rythme et le chant 213 €

Chorale enfants 8 - 15 ans 1h/semaine 213 €

Instrument Débutant
1ère et 2ème année d’instrument

6 - 10 ans
30 min cours individuel

 + 1h atelier «Rythme/Chant/FM» 
607 €

Instrument Débutant
1ère et 2ème année d’instrument

Ados +10 ans 
 Adultes

30 min cours individuel
+ 1h de FM + 1h atelier au choix

716 €

Instrument
Perfectionnement
à partir de la 3ème année d’instrument

Enfants + 8 ans 
Ados +11 ans 

 Adultes

30 min cours individuel
45 min cours individuel
60 min cours individuel

+ 1h de FM + 1h atelier au choix

716 €
1233 €
1523 €

Instrument

Enfants +10 ans
Ados  - Adultes

30 min cours individuel
45 min cours individuel
60 min cours individuel

 + 1h atelier au choix

650 €
1000 €
1300 €

Instrument et rythmique

30 min cours individuel
45 min cours individuel
60 min cours individuel

+ 45 min pratique rythmique
+ 1h atelier au choix

699 €
1174 €
1465 €

Instrument et chant
30 min cours individuel

+ 30 min chant 1 semaine sur 2
 + 1h atelier au choix

1000 €

Atelier seul
1h d’atelier

possibilité 2èmeatelier
213 €

50 €

Pratique rythmique
45 min pratique rythmique 

+ 1h d’atelier
325 €

+ 16 ans, adultes et enfants/ados ayant obtenu leur 1er cycle

nouveau

Horaires provisoires des ateliers et des cours disponibles sur le site www.mjc-brindas.fr.
À confi rmer à la rentrée. Possibilité de prendre en charge les enfants de Brindas à la sortie de l’école à 16h30 :  + 40 €



25 et 26 Novembre

11  Décembre

17 Mars

25 Mars

Février - Mars

10 Juin

Mai

21 Juin

Les Rendez-vous

Téléthon

Concert de Noël

Assemblée Générale

MJC’SHOW

Histoires d’en Rire

Rock en Short

Festi’Jazz

Fête de la Musique

... Les Soirées Musique Live

Et aussi ...

... Les Soirées Jeux

... Les Mini-concerts à la Médiathèque

Possibilité de prendre en charge les enfants de Brindas à la sortie de l’école à 16h30 :  + 40 €



Les Ateliers

Do It Yourself

Croquis

Impression

Dates, modalités et tarifs disponibles à la MJC ou  sur le site de la MJC.

Et selon la demande... Création Verre - Naturopathie (Trucs et astuces en cuisine) 
M.A.O. Musique Assistée par Ordinateur -  Pole Dance ...

Tout au long de l’année nous organiserons des ateliers
où vous pourrez découvrir diverses activités.

Croquis Modèle Vivant (+16 ans)
Croquis d’architecture et paysages in-situ (+13 ans)

Venez découvrir différentes techniques d’impression sans presse.
Monotype • Collagraphie • Linogravure

Venez découvrir le plaisir de faire les choses par vous-même !
Avec des ingrédients naturels, bio et de qualité, 
réaliser vos propres produits, plus sains et moins 
chers que dans le commerce !

Samedi • 1 fois par trimestre 
10h00 - 16h00 • Repas partagé

50 à 65 € /séance
150 € les 3 séances

Samedi • 1 fois par mois • 9h15 -11h45 35 € /séance
280 € les 9 séances

+ 13 ans - Adultes tous niveaux Matériel fourni

Adultes/Ados tous niveaux

Mardi • 2 fois par trimestre • 19h00-21h00 35 € /séance

Adultes ou Adulte + enfant

Tout au long de l’année nous organiserons des ateliers



Enfance

VACANCES D’AUTOMNE

MERCREDI • VACANCES

La MJC propose des stages thématiques, pour les enfants de 
3 à 5 ans et de 6 à 10 ans pour les habitants des communes de 
la CCVL. Les stages auront lieu dans les locaux du périscolaire 
de l’école de Brindas (Stages à la semaine).

Programme, renseignements et inscriptions : 
partir du 15 septembre à la MJC. 

Dès janvier 2023 :
La MJC va gérer le centre de loisirs  intercommunal (CCVL) 
les mercredis et pour les petites vacances scolaires (Hiver et 
Printemps 2023). 
Vous habitez les communes de Brindas, Grézieu la Varenne, 
Pollionnay, Ste Consorce et Vaugneray,  votre enfant (3-10 
ans) pourra être accueilli.

Les inscriptions se feront obligatoirement à la journée avec 
repas fourni pour les mercredis et les petites vacances.
Il y aura aussi la possibilité de s’inscrire sur plusieurs jours 
à des stages thématiques (sport, culture...) sur les vacances 
scolaires.

Des animateurs qualifi és (diplômés BAFA), proposeront aux enfants un accueil sécurisant 
et une multitude d’animations et d’activités de qualité : activités sportives, manuelles, 
culturelles, sorties extérieures.

3-5 ans et 6-10 ans

Dates d’inscriptions :
Mercredis du 4 janvier au 5 juillet 2023 :
A partir du 29 novembre 2022
Vacances d‘Hiver 2023 du 06 au 17 février 2023 : 
A partir du 10 janvier 2023
Vacances de Printemps du 11 au 21 avril 2023 : 
A partir du 14 mars 2023

Tarifs et mode de règlement : 
voir sur le site de la MJC à partir du 15 novembre 2022.



32 montée du Clos 
69126 Brindas

04 78 45 40 43 
contact@mjc-brindas.fr

www.mjc-brindas.fr

CONTACT

Merci à nos partenaires

BRINDAS

40, rue du vieux Bourg   
69126 BRINDAS

Tél. / fax : 04 78 16 98 27 
www.opticien-brindas.fr

Votre opticien conseil

Chez Colette
48 rue du Vieux Bourg • 04 78 45 10 14

La Cave De Br ndas

contact@lacavedebrindas.fr - 04.78.87.96.85

Vins
Fromages
Spiritueux
Bar à vin
Cadeaux
Thés

Epicerie fine
Bières

43 rue du vieux bourg - 69126 Brindas -


