
22/23



EDITO

L'équipe de la MJC
 

L'équipe permanente :
Directrice : Anne-Laure EUVRARD / direction@mjc-oullins.com
Accueil Secrétariat : Dominique DOUCET et Rachel MEUNIER / contact@mjc-oullins.com
Comptabilité : Annie PAIS DE ALMEIDA et Monique MICHELON / comptable@mjc-oullins.com 
Coordinatrice Culture, Loisirs et évènements internes : Sandrine GIRARD / coordination@mjc-oullins.com
Coordinateur Sports, Bien-être et Pôle Jeunesse : Julien VASSAUX / sports@mjc-oullins.com 
Régie Yelolino : Thierry DOYEN / regie.yelolino@mjc-oullins.com
Programmation : Anne-Laure EUVRARD / yelolino@mjc-oullins.com
Communication : Arthur RIOTTE / communication@mjc-oullins.com
 
Le Conseil d'administration :
Membres Elus : En attente de validation de la nouvelle liste d'élus
Pour les contacter : conseil.administration@mjc-oullins.com 
Représentants de la commune : Patricia VALLON-DAUVERGNE, Adjointe Jeunesse - Anne-France 
ARGANS, adjointe Culture -  Solange MARTELACCI, Conseillère Culture et Jumelage
Membres Partenaires : Michèle LAVINCENTE (ACSO), Nadia BENICHOU (R2AS)
Membres Invités : Anne-Laure EUVRARD (directrice)

C’est avec optimisme et bonne humeur que nous attaquons cette nouvelle saison 2022-2023 avec vous. 
Votre MJC est en train de vivre une mue importante de son histoire, et nous sommes heureux de partager 
avec vous cette aventure qui arrive, cette reconstruction dynamique et pleine d’envie. 
Après plusieurs années compliquées, sans compter l’épidémie, nous sommes à l’orée de l’écriture de ce 
nouveau chapitre important de l’histoire de la MJC d’Oullins, chapitre marqué fortement par l’anniversaire 
des 60 ans de votre maison. 60 ans…. L’âge de raison ? Nous espérons plutôt l’âge des envies, de l’espoir, 
du renouveau. Nous allons devoir fêter tout ça, bien évidemment, et nous aurons besoin d’aide pour nous 
aider à parler d’hier pour mieux nous tourner vers demain. 
Cette saison sera aussi l'année de développement de notre pôle jeunesse : nous mettons en œuvre des 
actions et des temps dédiés aux 12/17 ans principalement. Rencontres, sorties, formations, activités, le tout 
dans la bonne humeur de la "Fun House", l'espace jeune de la MJC d'Oullins
Et sinon ? Et bien, de nouveaux salariés, de nouveaux administrateurs, de nouvelles activités 
hebdomadaires, de nouveaux artistes, de nouvelles fenêtres, de nouvelles orientations, potentiellement un 
nouveau bar…..bref, du nouveau à tous les niveaux ! 
La programmation de la salle de spectacle, Le Yelolino, est aussi en train de bouger, de s’affiner. Nous 
continuons de développer l’accueil des artistes pour des résidences, tout au long de l’année, avec l’ambition 
d’en faire des temps de RDV réguliers avec les scolaires et associations du territoire.
Enfin, nous rebâtissons également le projet global de la maison, avec l’envie là aussi de faire de l’éducation 
populaire à tous les niveaux, et de proposer une vie associative riche et partagée, à l’image de notre 
maison.
Un chouette anniversaire, du renouveau, l’envie de bâtir, le bonheur de vous retrouver, et toujours et encore 
la volonté d’être un acteur du territoire, pour ses habitants et ses projets. Allez, tournez donc la page, on 
vous explique tout ça !

L'équipe de la MJC
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QUELQUES TEMPS FORT
DE LA SAISON 2022 - 2023

MJC FERMÉE
OUVERTURE

INSCRIPTIONS
POUR TOUS

RÉOUVERTURE
INSCRIPTIONS

Lundi 20 juin
2022

Lundi 22 août
2022

du Lundi 1 août au
Samedi 20 août 2022

Lundi
12 septembre

2022

mai
2023

Mercredi
14 décembre

2022

17 au 21 octobre
2022

Début avril
2023

Juin
2023

1er mars au
1er avril

2023

samedi 24 juin
2023

Les 60 ans
de la MJC !

DÉMARRAGE
DES ACTIVITÉS

ARBRE DE NOËL

FRUITS DE SAISON
(FÊTES DE FIN DE SAISON)

FÊTE DE FIN
DE SAISON

DES ACTIVITÉS

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

DÈS LE 29 MAI
JUSQU’A LA FIN
DE LA SAISON

FESTIVAL
«AGITONS NOS IDÉES !»

CONFÉRENCES GESTICULÉES

FESTIVAL D’HUMOUR
HISTOIRES D’EN RIRE
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SCABALA
(SEMAINE DU COUP A BOIRE

APRÈS L’ACTIVITÉ)

QUELQUES TEMPS FORT
DE LA SAISON 2022 - 2023

La Maison, c’est vous aussi !
Le Bénévolat : Vous avez envie de donner de votre temps ? de participer à un projet ? d’être acteur de la maison sur vos 
temps disponibles ? Rejoignez-nous ! Nous serons ravis de vous accueillir pour imaginer des projets, accompagner les 
repas des enfants pour les stages, faire du bricolage, nous aider sur les inscriptions, ou tout autre activité que nous 
pourrions envisager ou que vous pourriez nous proposer. Contactez-nous : benevoles@mjc-oullins.com

Les Commissions : Une commission, c’est un petit groupe d’adhérents, membres ou non du Conseil d’administration, 
qui s’accapare plus spécifiquement un projet. La commission réfléchit, organise, décide, et présente au CA l’avancée et 
le résultat de ses travaux, de manière conviviale et en lien avec le projet associatif, dans l’objectif de développer la MJC, 
de la faire grandir.
Exemples de commissions : RH, Culture, Evènements, Programmation, Activités, Jeunesse, etc.

Le Conseil d’administration : C’est l’instance qui centralise les décisions politiques de la MJC. Dis comme ça, ça 
impressionne ! Mais c’est d’abord et avant tout le lieu de réunion pour discuter de la vie de la MJC, faire venir des 
partenaires le cas échéant, discuter (parfois âprement, quand on y croit !) d’un projet qui nous tient à cœur, et être 
porteur de sens pour la maison. La mairie et d’autres structures partenaires ou financeurs peuvent être présentes.
Il y a des réunions toutes les 6 à 8 semaines environ, souvent en fin de journée, avec les membres du CA, pour voir où 
en sont les projets, voter des décisions, parler de l’agenda et voir où nous en sommes globalement. On est élu pour 3 
ans, mais on peut bien évidemment démissionner si on le souhaite ! C’est la force de la vie associative : être présent si 
on le souhaite et pouvoir se retirer quand on ne le souhaite plus !

Le Bureau : Là, ça bosse dur ! Le bureau, ce sont les membres élus par le CA (président-e, trésorier-ère, secrétaire, 
membre du bureau) qui ont choisi d’être des acteurs encore plus actifs du quotidien de la MJC. Le bureau valide les 
décisions, prépare les CA, connait bien la maison et ses équipes, participe activement aux actions du quotidien de la 
maison, et travaille en étroite collaboration avec la direction (salariée) pour faire avancer les choses, suivre les budgets 
(et oui, il faut parler sous régulièrement !). Le bureau est plus dans le quotidien que le CA, notamment parce qu’il se 
réunit un peu plus souvent, mais pour des réunions plus courtes. On est membre du bureau pour 1 saison, rééligible tous 
les ans, si on le souhaite.
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Les projets culturels et associatifs

Des projets ! Des projets ! Des projets !

Nous en portons un certain nombre, et nous avons besoin de vous pour nous aider à continuer à bâtir 
ensemble nos orientations.

Le 1er, peut-être le plus important, c’est celui de la réécriture du projet associatif. Nous sommes à la fin 
d’un cycle, dans l’histoire de la MJC. Fin des 2 gros évènements qui ont accompagné la maison pendant 
plus de 30 ans (salle de concert musique actuelle et festival de film scientifique), fin d’une organisation 
interne avec des personnels qui partent en retraite après plus de 20 ans de métiers, fin de prud’hommes 
avec une reconnaissance pleine et entière de nos décisions, fin de problèmes financiers graves, notamment 
grâce au soutien fort de la mairie et de la Métropole.

Donc oui, ce projet est primordial, et très excitant! Développement d’un pôle jeunesse, réorientation de la 
ligne éditoriale de la salle de spectacle, redéfinition des axes d’activités hebdomadaires, volonté de 
développer des actions de rencontres pour nos adhérents, développement de réels partenariats avec les 
acteurs associatifs d’Oullins, envie et nécessité de nous trouver des axes de développement durable pour 
une MJC responsable ; tous ces points sont à travailler, réfléchir, mettre en action, avec des missions 
identifiées et lisibles sur le territoire, et pour l’ensemble de nos partenaires, qu’ils soient financiers ou dans 
le cadre d’action menées de concert.

Pour y participer, rien de plus simple : contactez la MJC via sa directrice et sa présidente : 
direction@mjc-oullins.com / conseil.administration@mjc-oullins.com

Le 2ème est aussi important : les 60 ans de la MJC en 2023. Cet anniversaire, nous le souhaitons festif, 
et nous aimerions qu’il soit à la fois un reflet de l’histoire de la maison, mais aussi le point de départ de 
son nouveau chapitre. Excitant, non ? de participer à ce moment historique de la maison... ! D’autant que 
nous restons dans l’esprit maison pour cette fête, puisque nous la souhaitons joyeuse, collective, en 
gardant la mémoire d’où nous venons, pour mieux nous projeter vers demain. Pour y participer, 
contactez-nous : contact@mjc-oullins.com, et précisez bien « projet 60 ans MJC Oullins » dans l’objet du 
mail.

Les autres projets sont tout aussi importants, mais nécessiteront moins de temps et d’investissement, du 
moins pour le moment. Il n’empêche que nous avons là aussi besoin de vous, si être acteur de ces projets 
vous intéressent :
- Le Conseil d’administration des jeunes (jeunesse@mjc-oullins.com)
- La relance du pôle bénévoles de la MJC (benevoles@mjc-oullins.com)
- La mise en place d’ateliers / rencontres / cercles de discussions (contactez Sandrine Girard : 
coordination@mjc-oullins.com )

Bon, vous savez tout désormais. Alors, si vous nous rejoignez ?
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Une nouvelle saison culturelle, encore un peu « en friches », mais ce sera LA saison de 
mise en place de la nouvelle ligne éditoriale de la salle. Le projet est encore en travail, donc, 
on ne peut pas trop vous en parler, mais vous découvrirez, sans doute au printemps, pour les 
60 bougies de la MJC, vers quoi nous nous orientons.

En attendant, nous serons là pour vous proposer tout de même des temps festifs, du plaisir de venir voir un spectacle, un 
concert, et parce que quand même, « Le rire est le propre de l’homme» (merci Rabelais!), nous vous proposons cette saison 
principalement des créations qui apporteront le sourire, et de la musique. 

Les tarifs restent inchangés pour le moment, et vous retrouverez ci-dessous toutes les informations.

Bonne lecture, calez vos agendas, et RDV au Yelolino, pour une saison de plaisirs, qui nous mènera fin mai à un mois plein de 
festivités pour les 60 ans de la maison.

(sur présentation d’un justificatif) enfants -12 ans / étudiants demandeurs d’emploi / seniors + 65 ans  
personnes en situation de handicap adhérents du réseau des MJC.

        @yelolino

- à l’accueil de la MJC : 10, rue Orsel à Oullins
- en ligne : billetweb.fr / helloasso.com
- par mail : contact@mjc-oullins.com
- par téléphone : 04 72 39 74 93

Nouveau : profitez de votre Pass Culture 
(18 ans) pour venir voir vos spectacles !

INFORMATIONS 
ET RÉSERVATIONS

Saison culturelle 2022 – 2023

Le programme saison culturelle 2022-2023
 

EVENEMENT ! Festival Jeunesse - en partenariat avec l’ACSO
1ère édition de la sorte, c’est une première sur le territoire oullinois. La jeunesse à 
l’honneur, que ce soit dans l’organisation, l’accueil, ou sur la scène. Un évènement mis 
en forme par les équipes d’animation de l’ACSO et de la MJC ensemble, pour initier, au 
Yelolino, une fête pour la jeunesse, pour la culture, pour la rencontre. Le programme 
complet sera disponible en septembre.

Tarif : Entrée libre

Début
OCTOBRE

2022

après-midi et soirée
(concert 20h)

 Plateau d’humour #1 – Avec le One Shot Comedy, présenté par
Jean-Yves Morelle – tout public
Il s'agit d'une scène ouverte professionnelle, pour vous faire découvrir des nouveaux 
spectacles. Issus de toutes les régions, des humoristes confirmés, filles et garçons, viennent 
présenter un morceau de leur show, lors d’un plateau de 3 ou 4 comédiens. L’après- midi, des 
master-classes et ateliers sur l’humour sont proposés.

Tarif : 10€ / 8€

SAMEDI

19
NOVEMBRE

2022

20H

“Sacré Molière” – Théâtre pour les ados et la famille
La compagnie « 2, 3 bricoles » nous propose un savant mélange d’extraits de pièces de 
Molière, dans le cadre des 400 ans de sa naissance. Proposée également pour les 
scolaires en semaine, le samedi elle s’offre à toute la famille (à partir de 11 ans pour 

en profiter pleinement).

Tarif : 10€ / 8€

 
SAMEDI

15
OCTOBRE

2022

20H

TARIF RÉDUIT
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CONCERT LETHEE MUSICALE “UN AUTRE MONDE”
– Concert Musique actuelle – tout public
Pour fêter la journée internationale du handicap et mettre en place une toute première 
«Journée extraordinaire », nous vous attendons dès l’après-midi, pour des ateliers de 
rencontres, de découvertes, participatifs, sur la question du handicap dans nos pratiques 
culturelles et de loisirs. Le programme complet courant octobre.

Tarif : 10€ / 8€ (concert) – Après-midi gratuite

 
SAMEDI

3
DECEMBRE

2022

après-midi et soirée
(concert 20h)

 
Arbre de Noël  - Animations, goûter et spectacle Jeunesse

Un après-midi festif, veille des congés de Noël, pour les plus jeunes, et deux 
représentations jeune public (dès 5 ans) proposées à 14h30 et 16h00.

Tarif : Gratuit – Inscription obligatoire en ligne ou à l’accueil

MERCREDI

15
DÉCEMBRE

2022

 
“Maman, c’est quoi une culottée ?” – Théâtre en famille

Dans le grenier, une jeune fille découvre des objets, tels des trésors. Ces objets amènent 
à l'évocation de la place de la femme dans le monde et à la découverte des talents des 
« Culottées ». La mère devient alors la narratrice et la fille incarne tour à tour ces 
femmes qui ne renoncent jamais. L'occasion d'une transmission et d'une réflexion 

mère-fille sur le féminin.

Tarif : 10€ / 8€

SAMEDI

28
JANVIER

2023

17H30

 
« Scène découverte HUMOUR » – Théâtre humour – dès 12 ans

Dans le cadre du festival Histoires d’en rire 2023, nous vous invitons à venir découvrir de 
nouveaux talents, et voter pour celle ou celui qui vous plaira le plus. Le vainqueur ira en final 

pour potentiellement devenir « révélation HDR 2023 », comme Marianne Content en 2022

Tarif : 8€ / 6€

JEU
DI

2
MARS
2023

20H30

Plateau d’humour #2 – Avec le One Shot Comédy, présenté
par Jean-Yves Morelle – tout public
Il s'agit d'une scène ouverte professionnelle, pour vous faire découvrir des nouveaux 
spectacles. Issus de toutes les régions, des humoristes confirmés, filles et garçons, viennent 
présenter un morceau de leur show, lors d’un plateau de 3 ou 4 comédiens. L’après-midi, des 
master-classes et ateliers sur l’humour sont proposés.

Tarif : 10€ / 8€

 
SAMEDI

18
FÉVRIER

2023

20H

Improvis’à’Show ! Les artistes de la MJC sur scène – tout public
Représentations des ateliers de création artistique théâtrale, pleines de surprises, de 
bonne humeur, dans un esprit de jeu collectif et de partage.

Tarif : participation libre au chapeau

 

WEEK
-EN

D

20/22
JANVIER

2023

20h30

MADE IN

MADE IN

14h30 et
16h00
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« 4ème gauche » – Théâtre humour – dès 12 ans
Dans le cadre du festival Histoires d’en rire 2023

Une pièce de Marie-Laure Boinon. La rencontre improbable de Catherine et Pauline, dans 
une pièce de boulevard à 100 à l’heure. Venez découvrir leurs histoires, pourquoi elles sont 

là, et ce que provoque leur rencontre. Une création originale.

Tarif : 10€ / 8€

 
SAMEDI

3
MARS
2023

20H30
 

« Fergus, pas côté à l’argus » - Humour seul en scène – dès 12 ans
Dans le cadre du festival Histoires d’en rire 2023. Une soirée avec Fergus, l’humoriste qui 
n’habite pas tout seul dans sa tête, ni sur scène, pour notre plus grand bonheur. 
Découvert en 2022 dans le cadre du festival « Histoire d’en rire », il revient nous amuser 
avec ses personnages hauts en couleurs et en rire !

Tarif : 10€ / 8€

SAMEDI

4
MARS
2023

20H

 
Festival Agitons Nos idées ! – Conférence Gesticulée
C’est une conférence, mais ce n’est pas qu’une conférence. C’est un spectacle, mais ce 
n’est pas seulement du divertissement. C’est un lieu d’apprentissage, de réflexion critique, 
individuelle et collective, politique au sens littéral et sociétal. On écoute, on pleure, on 
réfléchit, on rit.

Tarif : Participation libre consciente

VENDREDI

31
MARS
2023

20H30

Festival Zik Zak – Réseau SOL des écoles de musique / Concert – tout public
Une soirée festive avec des jeunes groupes issus des écoles de musique du sud-ouest 
lyonnais, dans un esprit rock et musiques actuelles. Des conditions professionnelles 
pour des jeunes artistes en devenir. Les 2 groupes sélectionnés rejoueront pour la fête 

de la musique à Chaponost ou Francheveille.

Tarif : Entrée libre

 
SAMEDI

18
MARS
2023

20H

Plateau d’humour #3 – Avec le One Shot Comedy,
présenté par Jean-Yves Morelle – tout public

Il s'agit d'une scène ouverte professionnelle, pour vous faire découvrir des nouveaux 
spectacles. Issus de toutes les régions, des humoristes confirmés, filles et garçons, 
viennent présenter un morceau de leur show, lors d’un plateau de 3 ou 4 comédiens. 

L’après- midi, des master-classes et ateliers sur l’humour sont proposés.

Tarif : 10€ / 8€

 
SAMEDI

13
MAI
2023

20H
 

Soirée Pop Rock ! - Music’85 / Concert
Venez assister au concert des ateliers pop rock de l’école de musique d’Oullins, Music’85. 
Ambiance rock’n’roll et conviviale garantie !

Tarif : Entrée libre

SAMEDI

27
MAI
2023

19H

A Partir du Mardi 30 mai, Mois de fête des 60 ans de la MJC d’Oullins. Un programme dédié vous sera proposé 
dès le mois d’avril avec tous les évènements qui viendront ponctuer ce mois particulièrement festif !
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Reprendre le chemin, vous revoir, nous retrouver, nous découvrir, telles ont été nos aspirations 

profondes sur la saison précédente. Retrouver ce manque de partage qui nous a cruellement 
manqué et qui fait du lien social le terreau fertile des lendemains qui chantent. C’est avec cette même 

détermination que nous avons élaboré 2022-2023. Pour cette nouvelle saison, votre MJC a mis encore les 
bouchées doubles ! Toute l’équipe s’est mobilisée pour réorganiser, redéfinir, réaménager ses salles 
d’activités, pour dynamiser encore davantage l’accueil de ses adhérents et de son public. Les portes de votre 
MJC sont ouvertes pour que vous puissiez à nouveau vous accorder un temps personnel, mais aussi un 
temps avec les autres, pour nous sortir de nos bulles individuelles. Enfants, ados, adultes, séniors... le guide 
de la nouvelle saison décline des propositions pour chacun et chacune avec une palette très diversifiée. Les 
animateurs, les intervenants de théâtre, toute l’équipe vous a préparé cette rentrée avec passion et 
ambition. C’est plus d’une trentaine d’activités différentes que l’on vous propose de découvrir, de 3 à 99 
ans...Et des nouveautés bien sûr...Du cabaret, de l’écriture de sketches, du slam. Les animateurs vous 
permettent, quel que soit votre âge, vos prédispositions, votre envie de progresser, de vous laisser 
surprendre par la curiosité, d’apprivoiser une technique corporelle, artistique ou culturelle et de partager 
votre expérience avec d’autres. Parallèlement, de manière ponctuelle, vous serez informés également des 
stages, des nouveaux modules découverte d’une pratique sur certains samedis de l’année, des sorties et des 
soirées festives... On se réjouit d’avance de vous rencontrer, de vous saluer à nouveau lors de votre passage 
à la MJC ou même lors de la journée des associations, le weekend du 3 et 4 septembre 2022. Mais en 
attendant, nous vous laissons le soin de rêver au plaisir de (re)trouver une activité particulière, la joie d’être 
ensemble, d’échanger, d’apprécier ces petits moments de rencontres qui font le sel de la vie. Belle rentrée 
à tous et toutes.

Dès le lundi 20 juin,
inscriptions en ligne sur :

https://mjcdoullins.goasso.org/
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Dessin, Peinture, Arts plastiques – Claire Daudin
Initiez-vous au monde du dessin et des arts plastiques !
Le travail sur l’année est mené par projets, autour de thèmes variés : les 
coquillages, les personnages du folklore japonais, la ville en construction,... Les 
formes sont explorées à travers plusieurs techniques (dessin, peinture, collage, 
volume, manipulations,...). La recherche est nourrie par des visites d’expositions 
et des sorties dessin. Les productions des enfants sont mises en valeur par des 
accrochages à la MJC, pour le plaisir de tous et toutes !

Arts plastiques, Dessin, Peinture – Maud Hannequin
Accompagner, aiguiser, stimuler les enfants dans l'émergence et la maîtrise de 
leur expression artistique. Dessiner, peindre, couper, assembler, découvrir et 
expérimenter différentes techniques autour d'un thème différent chaque année.

Atelier BD et Illustration – Flore Laval
Venez goûter au plaisir de créer vos propres planches de BD et illustrer des 
textes variés. Vous découvrirez les bases de la BD et expérimenterez les étapes 
clefs de la réalisation d'une bande-dessinée et d'une illustration. Fourniture de 
base avec l’inscription.

Dessin Peinture adultes - Marian Junique
Venez apprendre et expérimenter différentes techniques de dessins et de 
peinture à partir de thèmes proposés, en utilisant crayons, pastels, fusains, 
peinture acrylique, etc. Fourniture de base avec l’inscription.

 ACTIVITE AGE NIVEAU JOUR HORAIRE TARIF
  5/7 ans   15h15 - 16h15 190 €

Dessin, peinture 8/10 ans Tout niveau Mercredi 13h30 - 15h00 240 €

  11/15 ans   16h30 - 18h00

  6/8 ans   17h00 - 18h00 190 €

  9/12 ans   18h00 - 19h30 240 €

  12/16 ans   17h30 - 19h00 240 €

  Adultes   19h00 - 21h00 300 €

Arts plastiques  Tout niveau Vendredi  

Arts BD  Tout niveau Jeudi
Illustration

Dessin, peinture Adultes Tout niveau Mardi 18h00 - 19h30 240 €
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Guitare – Cédric Lœuillet
Chez nous, les cours proposés se déroulent par groupe de niveau et d’âge. Acoustique ou électrique, viens 
apprendre et te perfectionner, et, pourquoi pas, faire vibrer tes cordes vocales ! Ici, on apprend dans une 
ambiance détendue et ludique ! Le répertoire est défini ensemble (élèves et prof), afin que tu partages tes 
goûts musicaux avec le groupe et que tu prennes du plaisir dans ton apprentissage. Et oui, ça se passe 
comme ça, à la MJC !

Percussion adultes – Victor Pascutto
Venez déconnecter avec bonne humeur et convivialité sur nos congas, ou avec votre propre instrument de 
percussion. Ici, le mot d’ordre est le plaisir, la rencontre, et le rythme !

Eveil Musical
A travers ces ateliers, l’enfant écoute, touche, joue avec les instruments, ressent des émotions et du 
plaisir avec la musique. Il appréhende le monde à travers l’exploration des sons en utilisant toutes ses 
ressources : voix, langage, chant, corps...

Les Voix du Monde –
Chant Choral – Cyriel Galland
Sous forme de jeux vocaux, musicaux, et de chants appris ensemble, venez appréhender votre voix, mieux 
la connaître et donc mieux vous en servir, aussi bien en chœur qu'en individuel, mais aussi des chants et 
chansons venues du monde entier.

Coaching Vocal - Elliott Mariet
Tout le monde possède une voix, à vous de trouver la vôtre ! Cet atelier encourage l'expression personnelle 
par cet instrument formidable. Entre jeux vocaux, jeux de rythmes et interprétations accompagnées au 
piano ou à la guitare, ou même avec une bande son. Apprentissage de la technique vocale et du chant 
au micro

Slam – Nicolas Bianco – En partenariat avec le MOP
Nous innovons, cette saison, et vous proposons des ateliers de SLAM. En partenariat avec le MOP 
(Musique au parc, école de musique associative d’Oullins), nous allons ici travailler sur des textes, qui 
seront ensuite associés aux productions musicales réalisées au MOP. Un partenariat tout neuf que nous 
espérons réussir avec cette école de musique !

NOUVEAUTÉ

« Théâtre, danse, musique : 1 à 3 représentations en public au Yelolino seront programmées en fin de saison »
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 ACTIVITE AGE NIVEAU JOUR HORAIRE TARIF
  7/12 ans Débutants Mardi 17h00 - 17h45 200 €

  7/12 ans Faux débutants Mardi 17h45 - 18h30 200 €

  Adultes Débutants/Faux débutants Mardi 18h30 - 19h15 230 €

  Adultes Intermédiaire Mardi 19h15 - 20h00 230 €

  Adultes Intermédiaire Mardi 20h00 - 20h45 230 €

  12/17 ans Intermédiaire Mercredi 17h00 - 17h45 200 €

  12/17 ans Bon niveau Mercredi 18h45 - 19h30 200 €

  7/12 ans Débutants Mercredi 15h30 - 16h15 200 €

  7/12 ans Débutants/Faux débutants Mercredi 16h15 - 17h00 200 €

  7/12 ans Faux débutants Mercredi 18h00 - 18h45 200 €

  Adultes Débutants Mercredi 19h30 - 20h15 230 €

  Adultes Bon niveau Mercredi 20h15 - 21h00 230 €

Percussion adultes Adultes Tout niveau Jeudi 19h00 - 21h00 180 €
  3/4 ans   9h30 - 10h30 

  5/6 ans   10h30 - 11h30

Les Voix du monde Adultes Tout niveau Lundi 19h30 - 21h00 130 €

 Coaching Vocal    18h30 - 20h00

     20h00 - 21h30 

SLAM Ados Tout niveau Vendredi 18h00 - 19h30 230 €

Guitare - 45’

6 par groupe MAXI

(groupe de 5 pers.)

chant choral

 Éveil Musical  Tout niveau Mercredi  140 €

  Ados/adultes Tout niveau jeudi  230 €
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Mumming play

« Théâtre, danse, musique : 1 à 3 représentations en public au Yelolino seront programmées en fin de saison »

NOUVEAUTÉ

Danse - Cirque

Danse Contemporaine Eveil – Maxime Bozonnet
Jeux moteurs, de rythmes et d'expressions corporelles. La danse favorise la confiance en soi, 
la créativité, la conscience du corps dans l'espace, l'écoute et le sens du groupe. Partager le 
plaisir de danser avant tout !

Danse Contemporaine Enfants – Aude Baltazard
A partir de jeux, de déplacements, et de début d’apprentissages de techniques, Aude vous 
emmène vers le plaisir de danser ensemble, de créer ensemble, de proposer une histoire, qui 
se raconte différemment selon les âges. Progresser d’année en année, c’est aussi ce qui nous 
a poussés à proposer plus d’heures, plus de niveaux de danse contemporaine, de création 
artistique avec le corps.

Danse Contemporaine Ados / Adultes – Aude Baltazard
Grâce au travail technique adapté à tous, cet entraînement nous permettra de découvrir ou 
d’approfondir les fondamentaux de la danse contemporaine. L’accent sera mis sur le rythme, 
le placement du corps et le plaisir de danser afin de trouver la détente et la disponibilité 
physique nécessaire à la fluidité du mouvement. Il sera par la suite possible d’approfondir le 
processus du mouvement dans l’espace grâce au travail de variations ou d’atelier 
chorégraphique.

Hip Hop – Thierry Chandler
Le Hip-Hop comme expression de soi, des autres, du plaisir de la danse, dans un esprit 
toujours très urbain. Thierry propose une initiation pour les plus jeunes, et des techniques 
plus poussées pour les plus grands, afin de présenter des chorégraphies originales et nous 
racontant des histoires de qui nous sommes.

Broadway Jazz – Rozenn Simonnet
Venez apprendre les chorégraphies de groupe, comme à Broadway, danser sur les célèbres 
chansons du Music-hall, des Comédies musicales de New-York à Paris, en passant par 
Londres, et découvrir que tout le monde peut s’initier à la danse qui raconte une histoire 
autrement.

Cabaret (danse) – Rozenn Simonnet
Nous continuons dans le développement des danses de scène, avec l’arrivée d’un cours de 
Cabaret. C’est l’une des danse les plus variées, que l’on peut danser en groupe ou seul. 
Parfois, la chaise sert d’accessoire et permet de créer des chorégraphies fabuleuses et très 
glamour. Ouvert à tous, tout niveau, pour du plaisir et uniquement du plaisir !

Cirque – Jocelyn Andrieu
Du cirque et de la joie de vivre ! Nos artistes de cirque évoluent dans différentes disciplines 
circassiennes, de l'acrobatie au clown, en passant par le jonglage ou l'équilibre avec discipline 
et bonne humeur.
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   Tout niveau   190 €
Cirque   Mercredi

 ACTIVITE AGE NIVEAU JOUR HORAIRE TARIF
  4/5 ans   10h00 - 11h00 

  5/6 ans  Mercredi 11h00 - 12h00 

  7/10 ans   14h00 - 15h15 

  11/13 ans   15h30 - 17h00 

  14/17 ans Tout niveau Mercredi 17h15 - 18h45 200 €

  Adultes Tout niveau Mercredi 19h00 - 20h30 250 €

   
                            7/11 ans   17h00 - 18h00 135 €

  12/16 ans   18h00 - 19h30 185 €

Broadway Jazz  Adultes dès 16 ans   18H30 - 20H00

 Cabaret Adultes   20h00 - 21h30 

  4/6 ans   10h30 - 11h30

  4/6 ans   11h30 - 12h30

  7/12 ans Tout niveau  15h00 - 16h30 240 €

  7/12 ans Tout niveau  13h30 - 15h00 240 €

Danse contemporaine
Eveil

Danse contemporaine
Enfants

Danse contemporaine
Ados

Danse contemporaine
Adultes

   Tout Niveau Jeudi  250 €

 Hip Hop  Tout Niveau Vendredi

   Eveil   160 €

   Tout niveau   200 €



14 Théâtre

Atelier de création théâtrale – Armel Beurier & Stéphane Cavazzini
Du théâtre, des textes, des rencontres avec des personnages réels ou imaginaires, c’est tout ça que vous 
proposent Armel et Stéphane, en travaillant la technique, le langage du corps, de la voix et le rapport aux 
autres.

Atelier de création théâtrale - Ados et Adultes - Josiane Vermare et Stéphane 
Cavazzini
Nous ne jouons pas des personnages, nous jouons des êtres humains qu’il faut comprendre. Avec Josiane, 
l’improvisation est omniprésente, le travail est ludique, intense, multiple et souvent inattendu. Se faire 
plaisir, s’amuser, jouer quoi ! Avec Stéphane, la technique, le jeu, la création pour bien évidemment, le 
plaisir d’imaginer des histoires.

Atelier de création théâtrale enfants - Stéphane Cavazzini
Apprendre en jouant, quoi de mieux ? Ici, on découvre les techniques, le travail collectif du théâtre, on 
s’amuse à imaginer des personnages, à se costumer, et on monte sur scène devant un public !

Atelier de création théâtrale enfants – Marie-Véronique Pougès
Le théâtre comme lieu d’imagination, de création, d’invention de personnages aussi fous et variés que la 
folle, le médecin, la moche, la reine, le roi, et tous les univers possibles autour d’eux. Inspiré fortement 
du clown et du Mumming play, ici, on invente tout, et on crée ses textes !

L’impro dans tous ses états – Josiane Vermare
Improvisation, création de personnage, jeu d’impro en écriture, et impro face caméra....Tout ça dans un 
seul atelier de création, animé par Josiane, pour (re)trouver le plaisir de la scène, imaginer, inventer, 
comprendre, apprendre et faire sortir les nombreux personnages qui coexistent en vous !

Écris tes sketchs – Bamba Dof
L’humour s’installe dans votre MJC, et quoi de mieux qu’apprendre à écrire ses sketchs, à comprendre les 
mécanismes de l’humour, de la « vanne », du stand-up ? Animé par un humoriste, rompu à l’écriture, et 
dédié à nos jeunes, nous lançons cette activité, avec l’ambition bien évidemment de montrer en fin de 
saison le rendu, les créations, sur la scène du Yelolino !

NOUVEAUTÉ
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 ACTIVITE AGE NIVEAU JOUR HORAIRE TARIF
 Théâtre Enfants 7/8 ans   13h30 - 15h00

Théâtre Enfants 9/10 ans   13h30 - 15h00

Théâtre Enfants 9/10 ans   10h30 - 12h00

Théâtre Pré-ados 11/13 ans   15h00 - 16h30 

Théâtre Ados 14/18 ans Tout niveau Mercredi 18h00 - 20h00 330 €

Théâtre Adultes Adultes Tout niveau Mardi 20h00 - 22h30 385 €

 Théâtre Adultes Adultes Tout niveau Lundi 19h30 - 22h00 385 €

 L’impro dans tous ses états Adultes Tout niveau Mercredi 20h00 - 22h00 330 € 

  8/11 ans   16h30 - 17h30 

  12/15 ans   17h30 - 18h30 

   Tout niveau Mercredi  230 €
 

« Théâtre, danse, musique : 1 à 3 représentations en public au Yelolino seront programmées en fin de saison »

(Mumming play)

Écris tes sketchs   Tout niveau Mercredi  150 €



16 Forme et Bien-être

Tai Chi Chuan – Jeoffrey Roussel
Le tai chi chuan est un art martial chinois, qui utilise les principes du Tai chi : dynamisme, circularité, 
transformation. Il comporte une dimension spirituelle et a également pour but de développer l’énergie 
appelée « Chi ».

Qi Gong – Jeoffrey Roussel
Le Qi Gong est une gymnastique traditionnelle chinoise et une science de la respiration qui est fondée sur 
la connaissance et la maîtrise du souffle. C’est une association de mouvements lents, d’exercices 
respiratoires et de concentration.

Gymnastique Douce – Dominique Seguin
Ce cours est destiné aux personnes de tout âge souhaitant s'entretenir, s'assouplir, améliorer leur posture 
et leur équilibre. C'est une discipline douce, permettant un travail en profondeur et des vrais résultats.

Pilates – Roger-Christ Aboukoua
Le Pilates est une technique de renforcement des muscles profonds, basée sur le contrôle du mouvement 
et la respiration spécifique. Alliance du corps et de l'esprit, le Pilates apporte souplesse, équilibre, et une 
conscience corporelle plus élevée.

Yoga – Florence Grember
Basées sur la pure tradition yogique, les postures utilisent la respiration et les étirements en vue d'une 
détente profonde de la personne. Nulle nécessité de souplesse pour ressentir un mieux-être tant sur le 
plan du corps que du psychisme.

Sophrologie – Marjorie Lo Re
La sophrologie est une discipline qui aide chacun à développer une conscience sereine, basée sur des 
techniques de relaxation. La sophrologie s’adresse à tous : il n’y a pas d’âge pour apprendre à apprivoiser 
ses émotions, à gérer son quotidien, s’épanouir et trouver l’harmonie de notre corps et de notre esprit.
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 ACTIVITE AGE NIVEAU JOUR HORAIRE TARIF
                                                    Tout niveau  17h30 - 18h30 220 € 

   Intermédiaires  19h30 - 21h00 280 € 

    Lundi 9h30 - 10h30 

     10h30 - 11h30

    Mercredi 18h30 - 19h30

    Jeudi 10h15 - 11h15

    Vendredi 10h00 - 11h00

     17h30 - 18h30 

    Lundi 18h30 - 19h30 

     19h30 - 20h30 

     10h30 - 11h30 

    Mardi 11h30 - 12h30 

     12h30 - 13h30 

Pilates Adultes Tout niveau  11h30 - 12h30 220 € 

    Vendredi 12h30 - 13h30 

     17h30 - 18h30 

     18h30 - 19h30 

    Samedi 11h00 - 12h00 

    Lundi - 1h 10h00 - 11h00

     11h00 - 12h00

     16h00 - 17h00 

     17h00 - 18h00 220 € 

    Mardi - 1h 18h00 - 19h00

     19h00 - 20h00

     20h00 - 21h00 

     12h15 - 13h45 

     15h00 - 16h30 

     16h30 - 18h00 280 € 

     18h00 - 19h30 

    Samedi - 1h1/2 10h00 - 11h30

     19h00 - 20h00 

     20h00 - 21h00

Qi Gong Adultes Tout niveau   220 €

 Yoga Adultes Tout niveau

    Jeudi - 1h1/2

Sophrologie Adultes Tout niveau Mardi  220 €

Forme et Bien-être

 Tai Chi Chuan           Adultes                                        Mercredi                                       

Gym Douce Adultes Tout niveau   170 €



18 Sport

Escalade – Mathieu Ravet
L’escalade plaisir, c’est apprendre les techniques, la sécurité, le travail en collaboration. Ensuite, on se 
sent libre de grimper, d’aller chercher ses objectifs, et d’attaquer la falaise en fin d’année. Débutant(e) ou 
grimpeur(euse) hors pair, l'aventure vous attend avec notre bande de grimpeurs et grimpeuses au 
Gymnase Maurice Herzog (Oullins) et en falaise !

Baby Sports
Pour les tout-petits, le mercredi matin, c’est sport et bonne humeur ! Pendant 1h, Julien leur fait 
découvrir les mouvements, la course, le jeu, la coordination, en s’inspirant de sports comme le volley, le 
hand, la course, la gym, etc.. Avec du rire, des tas de jeux, et beaucoup de sourires !

Cross-training - Nicolas Tourneur
Le Cross training ce sont des mouvements fonctionnels, constamment variés qui mélangent cardio, 
gymnastique, musculation. Ils vous permettront de développer votre capacité physique sur tous les plans 
: cardio, force, résistance, agilité, souplesse...Chaque séance est unique et le programme s'adapte à 
chacun. Tout est fait pour progresser, sans se blesser ! Ici, on s'entraîne pour soi mais avec l'énergie d'un 
groupe. On s'entraide, on s'encourage, on se félicite.

CAF (Cuisses – Abdos – Fessiers) – Roger-Christ Aboukoua
Le C.A.F. est un cours de renforcement musculaire basé sur le bas du corps. Le travail se fait sur le 
renforcement avant tout de la ceinture abdominale (ventre et taille), les fessiers (petits, moyens et 
grands) ainsi que les jambes (quadriceps, adducteurs).

Cardio-Combat – Roger-Christ Aboukoua
Le cardio-combat est un cours de fitness pré-chorégraphié de forte intensité basé sur des mouvements 
d'arts martiaux et d'autres sports de combats.

Renforcement musculaire – Dominique Seguin
Mélange de diverses techniques (pilates, crossfit, bodybalance), le renforcement musculaire permet 
l'amélioration du capital physique et une tonification musculaire en profondeur. Venez retrouver l’énergie 
et la souplesse grâce à ce sport doux pour le corps.

Volley-ball – Plusieurs animateurs - CISGO - (Club Intercommunal St Genis Oullins)
Le volley, sport collectif par excellence, réunit de belles valeurs, de la stratégie et une convivialité forte. 
La pratique du volley-ball à Oullins et St Genis-Laval est une activité sportive de la MJC. Depuis plus de 
30 ans, nous proposons tout au long de la semaine des cours collectifs loisirs ou compétition, dans les 
gymnases d’Oullins et St Genis Laval.
Pour la compétition, les entrainements se déroulent du lundi au vendredi, et les matchs se jouent en 
semaine selon les calendriers établis par le comité Rhône-Lyon-Métropole.
Pour le loisir, l’activité volley plaisir et sportive se déroule dans les gymnases d’Oullins (Parc Chabrières 
et Montlouis) et de St Genis Laval (Mouton), et tout cela dans une ambiance conviviale. Toutes les infos : 
www.cisgovball.com / sports@mjc-oullins.com / 07.86.74.46.19 (Julien Vassaux)
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 ACTIVITE AGE NIVEAU JOUR HORAIRE TARIF
    Lundi 17h30 - 18h30

                                                                                                    16h00 - 17h00 185 €
    Mercredi 17h00 - 18h00

         Débutants Mardi 17h30 - 18h30 185 € 

  7/12 ans Niveau 2 Mercredi 18h00 - 19h30 

   Niveau 1 Mardi 18h30 - 20h00 245 €

  13/18 ans Tout niveau Lundi 18h30 - 20h00  

Baby Sports 3/5 ans Tout niveau Mercredi 9h15 - 10h15 135 €

    Mercredi et Vendredi  315 €

    Mercredi ou Vendredi  215 €
 CAF(cuisses- abdos-fessiers) Adultes Tout niveau Samedi 10h00 - 11h00 170 €

Cardio Combat Adultes Tout niveau Samedi 12h00 - 13h00 170 €

     18h00 - 19h00

 Renfo musculaire Adultes dès 16ans Tout niveau Lundi 19h00 - 20h00 170 €

     20h00 - 21h00

 Volley-Ball Mini volley Dès 6 ans Samedi 10h30 - 11h30 115 €

 CISGO VBALL LOISIRS Loisir Adultes Tout niveau Mar, Mer, Ven 20h00 - 22h00 100 €

  9/11 ans M9 - M11 Mercredi et Jeudi 18h00 - 19h30

Volley-Ball 12/14 ans M13 - M15 Mardi et Jeudi 18h00 - 20h00

 CISGO VBALL 15/20 ans F M17 - M21 Mardi et Jeudi 18h00 - 19h30

 COMPETITION ADOS 15/20 ans G M17 - M21 Lundi et Mercredi 18h00 - 20h00

   FFVB                MATCHS CHAMPIONNAT ET PLATEAUX les SAMEDIS (voir calendrier après inscription)

Volley-Ball  
CISGO VBALL Adultes  
COMPETITION ADLT
FFVB

       
     

  5/6 ans Tout niveau   

Escalade

Cross-training Adultes Tout niveau  20h00 - 22h00 

110 €
à 120 €
(selon la 
catégorie)
+ licence
FFVB

140 €
+ licence
FFVB

Compét’lib 1 Lundi et Mercredi 19h30 - 21h30

Compét’lib 2 Mardi et Jeudi 19h30 - 21h30



20 Culture & Loisirs Langues

Couture – Virginie Brunet
Dans l'atelier couture tout le plaisir de concevoir, réaliser vos vêtements 
et vos créations textiles. Débutant ou expérimenté, venez apprendre à 
créer, couper, monter, piquer, surfiler. En quelques séances, vous vous 
épaterez. 1 samedi stage couture inclus pour toute inscription avant 
décembre 2022.

Anglais - en groupe – Christopher Stone
Are you French ? Nobody's perfect ! Vous comprenez, mais vous avez du 
mal à parler ? Le vocabulaire appris hier vous fait défaut ? Venez 
retrouver et rafraichir vos connaissances en anglais. Ici, on parle, on 
apprend, et le tout dans la bonne humeur !

Anglais enfants - en groupe – Elsa Tranchand
Hello ! Viens t’amuser en apprenant l'anglais, tout en découvrant une 
nouvelle culture. Nous allons jouer, chanter, fabriquer des objets, 
comprendre l'anglais par la vie quotidienne. Sounds good, doesn’t it ?

 ACTIVITE AGE NIVEAU JOUR HORAIRE TARIF
  9/15 ans  Vendredi 17h30 - 19h30  

     14h00 - 16h00 

  Adultes  Jeudi 18h00 - 20h00 

     20h00 - 22h00

    Vendredi 19h30 - 21h30   

 Anglais Enfants GS-CP-CE1   10h00 - 11h00

  CE2-CM1-CM2   11h00 - 12h00

 Anglais adultes  Débutants  18h15 - 19h45

 Atelier de groupe  Intermédiaires  19h45 - 21h15

Couture  Tout niveau   340 € 

   Tout niveau Mercredi                                         200 €

  Adultes  Mardi  270 €



21Stages vacances scolaires pour
les 6-17 ans

Modalités Stages à la semaine pendant les vacances scolaires :
Adhésion annuelle obligatoire pour tous les stages hebdomadaires : 14€ (1 fois réglée, l'adhésion l'est pour 
toute la saison)
Horaires des stages : Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h (mercredi à vendredi pour 
mini-stage)
Accueil gratuit de 8h30 à 9h et de 17h à 17h30, ainsi que de 12h à 14h en apportant son pique-nique (frigo 
& micro-ondes à disposition)
Ados : horaires variables selon les sorties.
Représentation le vendredi au Yelolino (salle de spectacle de la MJC d'Oullins) à 18h

 VACANCES TOUSSAINT AGE DATE TARIF
 Comédie Musicale – Chloë Roy 9/11 ans  155 €
« Le Bal des Vampires »

Théâtre – Marie-Véronique Pougès 7/9 ans Du 24 au 28 155 €
« Les petites histoires de mon carton »  Octobre 2022

Multisport – Julien Vassaux 6/11 ans  135 €

Comédie Musicale – Elodie Patersky 6/8 ans Du 2 au 4 95 €

Stage Ados – Julien Vassaux 12/15 ans novembre 2022 Selon sorties à la journée

 VACANCES FÉVRIER AGE DATE TARIF
 Comédie Musicale – Elodie Patersky 9/11 ans Du 6 au 10 155 €

Multisport – Julien Vassaux 6/11 ans février 2023 135 €

Comédie Musicale – Chloë Roy 6/8 ans  155 €
Inspiré du film « Encanto »

 Théâtre – Marie-Véronique Pougès 9/11 ans Du 13 au 17 155 €
« Le Mumming play »  février 2023

Stage Ados – Julien Vassaux 12/15 ans  Selon sorties à la journée

 VACANCES NOËL AGE DATE TARIF
 Comédie Musicale – Elodie Patersky 7/10 ans Du 19 au 23 155 €

Multisport – Julien Vassaux 6/11 ans décembre 2022 135 €

 VACANCES AVRIL AGE DATE TARIF
 Comédie Musicale – Elodie Patersky 6/8 ans Du 11 au 14 135 €

Stage Ados – Julien Vassaux 12/15 ans avril 2023 Selon sorties à la journée

Comédie Musicale – Chloë Roy   155 €
Thème « Tous en scène » 9/11 ans Du 17 au 21

 Multisport – Julien Vassaux 6/11 ans avril 2023 135 €

(inspiré de "film animé "Tous en scène"")

Dès le lundi 20 juin, inscriptions en ligne sur :
https://mjcdoullins.goasso.org/



22 INFOS PRATIQUES

Dès le lundi 20 juin, inscriptions en ligne sur : https://mjcdoullins.goasso.org/

Votre MJC change ses modalités administratives d’inscriptions. A compter de la saison 2022-2023, il vous 
faut créer votre espace personnel pour vous inscrire vous ou vos enfants à nos activités, stages, 
évènements. Le but est de simplifier notre communication, nos échanges, la transmission d’informations, 
de documents, et de vous permettre de changer vos coordonnées de manière autonome pour que nous 
soyons toujours à jour pour vous joindre.

Vous trouverez sur le site www.mjc-oullins.com toutes les informations et mode d’emploi pour mettre en 
place votre espace, et bien évidemment, nous serons présents à l’accueil pour vous aider le cas échéant. 
Cet outil ne change rien à notre accueil, si ce n’est que nous aurons plus de temps pour parler de la vie 
de la MJC, des activités, de vos envies, et de tout ce qui peut nous intéresser.

Comment Payer ?
NOUVEAU : paiement en ligne (si en 1 fois sans réduction) via www.mjcdoullins.goasso.org
Par chèque (possible échelonner en 3 à 5 fois) CB, espèces, chèque vacances*, coupon sport* pour le 
volley compétition, Pass’région*.
Seul le règlement complet permet de valider l’inscription
* (non remboursable sur cette saison 2022-2023)

Réductions :
35 € de réduction sur :
- La 2ème activité (adhérent ou famille)
- Pour les étudiants, demandeurs d’emploi, AAH (sur présentation justificatif) ou sur l’activité 
supplémentaire pour étudiants, demandeurs d’emploi, AAH.
Les réductions sont applicables jusqu’au 31 décembre 2022.

Adhérer à la MJC :
18€ pour les adultes

14€ pour les moins de 18 ans
L’adhésion est obligatoire et individuelle
pour pratiquer une activité ou un stage

d’une semaine. Elle est valable
toute la saison du 1er septembre 2022

ou 31 août 2023 

Factures :
Sur simple demande à l’accueil, et désormais

accessible en ligne sur votre espace sur
www.mjcdoullins.goasso.org

Document à fournir :
Visite médicale pour certaines activités

Autorisation d’image*
Autorisation de sortie pour les enfants*

* (documents en ligne ou à l’accueil)

Les activités se déroulent
du 12 septembre 2022

au 23 juin 2023,
chaque semaine et hors

vacances scolaires et
jours fériés.

1 séance d’essai
proposée pour chaque
activité, tout au long

de l’année, en fonction
des places disponibles.

Inscriptions :
Dès le 7 juin 2022 pour les adhérents de

la saison précédente

Dès le 20 juin 2022 pour tous

Fermeture MJC du 30 juillet au 21 août 2022

Réouverture des inscriptions pour tous :
lundi 22 août, selon horaires d’ouverture



La Fun House,
ou le pôle jeunesse de la MJC

Le Calendrier Pratique de la saison
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Périodes de suspension des activités hebdomadaires

La Fun house, c’est l’espace jeune de la MJC d’Oullins. Porté par 
notre animateur jeunes, accompagné de nos services civiques 
ou jeunes en alternance, nos 12-17 ans ont maintenant leur 
espace, au sous-sol, et 2 temps d’accueil chaque semaine : les 
mardis et les vendredis après-midi.
On y discute de plein de sujet, on prépare les stages et sorties 
des vacances, et la saison qui vient va aussi leur faire 
découvrir la Web Radio, l’accueil d’artistes, et une multitude 
d’activités et d’actions rien que pour eux.
Toutes les infos auprès de l’animateur jeunesse (07.86.74.46.19 /
jeunesse@mjc-oullins.com)

Vacances d’automne : Du Lundi 24 Octobre au Samedi 5 Novembre 2022

Jour férié : Vendredi 11 Novembre (Armistice 1918)

Vacances de Noël : Du Lundi 19 Décembre 2022 au Lundi 2 Janvier 2023

Vacances de Février : Du Lundi 6 Février au Samedi 18 Février 2023

Jour Férié : Lundi 10 Avril (Pâques)

Vacances d’Avril : Du Lundi 11 Avril au Samedi 22 Avril 2023

Jour Férié : Lundi1er Mai 2023 (Fête duTravail)

Jour Férié : Lundi 8 Mai 2023 (Armistice 1945)

Pont de l’Ascension : Du Jeudi 18 Mai au Samedi 20 Mai 2023

Jour Férié : Lundi 29 Mai 2023 (Pentecôte)

Vacances d’été : Du Vendredi 7 juillet au Jeudi 31 août 2023



PARTENAIRES :

L’accueil de la MJC est ouvert :
► Tous les après-midi de 14h à 19h
► Mercredi matin de 10h à 12h
► Samedi matin de 10h à 12h

Une permanence téléphonique
est assurée :
(selon les horaires d’ouverture au public)

► Les matins du mercredi au samedi
► Les après-midi du lundi au vendredi
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