
Rejoignez-nous ! 
Périscolaire : 
06 95 27 78 78
perisco.tap@mjcstsym.fr

3-11 ans : 
09 62 57 57 43
cacahouete@mjcstsym.fr

11-17 ans : 
07 67 63 41 67 
animjeunes@mjcstsym.fr

04 26 65 92 76 

direction@mjcstsym.fr

www.mjcstsym.fr 

Facebook : MJC St Sym

SAISON 
2020 
2021



La Maison des Jeunes et de la Culture, 
Maison Pour Tous, un projet associatif, 
des valeurs. 

La Maison des Jeunes et de la Culture, 
Maison Pour Tous, est une association 
d’Education Populaire agréée par le 
Ministère de la Cohésion Sociale.Lieu 
d’échanges et de rencontres, elle favorise 
les initiatives des habitants, notamment 
des jeunes, soutient et développe les 
pratiques culturelles, artistiques et 
citoyennes. En devenant adhérent, vous 
devenez acteur de ce projet associatif et 
vous pouvez participer activement à la vie 
de la Maison.

A la MJC de St-Symphorien-sur-
Coise, les bénévoles et les salariés 
ont à cœur de promouvoir l’idéal de 
l’éducation populaire dans toutes 
leurs actions. Parce qu’à tout âge de 
la vie, l’éducation populaire reconnait 
à chacun la volonté et la capacité de 
progresser et de se développer. 

« Personne n’éduque personne, 
personne ne s’éduque seul, les 
hommes s’éduquent à travers le 
monde qui les entoure » - Paolo Freire

LES MEMBRES BÉNÉVOLES DE L’ASSOCIATION 
•  PRÉSIDENTE : 
Josiane Varciat
•  VICE-PRÉSIDENTE : 
Charlotte Gréco
•  TRÉSORIER : 
Lionnel Poyet
•  SECRÉTAIRE : 
Marjory Berlioz Arthaud
•  VICE-SECRÉTAIRE : 
Estelle Viguerard

ET LES 5 AUTRES MEMBRES DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
•  Frédéric Saby
•  Renée Granjon
•  Estelle Rique Nebout
•  Marianna Zampicchiatti
•  Jean Pierre Vaux
•  Florian Didier--Berthier

L’ÉQUIPE DE SALARIÉS PERMANENTS 
•  DIRECTRICE : 
Muriel Martin
• RESPONSABLE EXTRASCOLAIRE : 
Anaïs Brenngard
•  RESPONSABLE PÉRISCOLAIRE : 
Marine Pelletier
•  RESPONSABLE JEUNESSE : 
Mathias Aujard – Damien Blanchard
•  Le personnel d’entretien et tous 
les animateurs d’activités et des 
accueils de loisirs.

L’équipe

La MJC



Vous avez envie de 
vous investir ?
Vous êtes curieux, vous 
avez envie de faire 
bouger les choses vous 
avez des idées et un 
peu de temps à 
partager… 
Vous souhaitez devenir 
acteur à part entière de 
la MJC, quel que soit 
votre profil, votre 
expérience ? 

Vous avez des idées 
d’évènements, de 
rencontres, de projets ? 
L’équipe de la MJC est 
à votre écoute pour 
animer et faciliter le 
partage de tous types 
de ressources et mettre 
en œuvre des moyens 
pour accompagner les 
initiatives et projets des 
adhérents.

Vos propositions sont 
essentielles pour faire 
vivre notre association. 
Être bénévole c’est 
s’engager, prendre 
position, partager les 
savoirs, les talents et 
travailler en équipe : le 
fonctionnement associatif 
est par nature collectif… 
et c’est génial ! 
Vous pouvez vous investir 
dans la communication, 
l’affichage, la 
programmation 
culturelle, apporter un 
appui technique ou 
informatique… 
Nous accueillons toujours 
avec plaisir toute initiative 
énergisante et souriante.

ADHÉREZ !
Partagez 

votre temps 

et vos idées !

Rejoignez-nous !Lorsque vous vous 
inscrivez à la MJC, vous devenez adhérent par votre cotisation et vous pouvez aussi 

partager votre temps 
et vos idées.

L’inclusion 

La MJC veut être un lieu de rencontres 
et d’échanges.

Les valeurs de la MJC sont affirmées dans le projet associatif réactualisé en mai 2017 :

L’ouverture au monde
L’engagement citoyen

Le partage

La solidarité
la MJC est « une Maison Pour Tous » : 
la MJC est ouverte à toutes personnes 
quels que soient leurs origines, leurs 
croyances, leur religion, leur sexe ou 
leurs différences… les « différences 
nous unissent »

Avec le respect du pluralisme des 
idées et les principes de laïcité mis en 
avant dans les valeurs républicaines 
et respectueuse des convictions 
personnelles, la MJC s’interdit toute 
attache avec un parti, un mouvement 
politique, une confession.

Etre citoyen, c’est s’engager dans son 
environnement, donner un peu de soi à 
un moment donné.

C’est la mise en commun des moyens 
de chacun…chaque citoyen vient avec 
sa compétence et apporte à l’autre.



Le pôle enfance jeunesse est l’un des trois pôles d’animation de la MJC avec les 
activités pour tous et l’animation du territoire. Les projets pédagogiques de nos 
trois Accueils de Loisirs s’appuient sur un travail participatif en cohérence avec les 
valeurs que nous défendons et sont portés par notre mission d’éducation populaire. 
Une dynamique commune des équipes d’animation a fixé 4 objectifs communs pour 
répondre à une finalité commune : Accompagner les enfants/les jeunes pour qu’ils 
deviennent des citoyens acteurs d’une société plus juste et plus solidaire.

Depuis septembre 2018, les temps périscolaires 
du midi et du soir sont délégués par la Mairie à 
la MJC-Maison Pour Tous qui a mis en place « 
L’Accueil de Loisirs Périscolaire » déclaré à La 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
(DDCS).

Les enfants accueillis ont entre 2 et 10 ans. Ils sont 
scolarisés au groupe scolaire Hubert Reeves et sont 
issus de familles de St Symphorien et des communes 
environnantes.

Des passerelles sont mises en place afin que les enfants qui sont inscrits au périscolaire 
du soir puissent pratiquer une activité hebdomadaire à la MJC : danse le lundi et 
mardi, théâtre le mardi, éveil artistique et corporel le jeudi.

 

 
2020 / 2021 N°1                   N°2 N°2.1 N°3 

0 - 500 145 185 195 35 

501 - 1000 155 195 205 45 

1001 - 1500 165 205 215 55 

1501 +  
175 

215 
225 65 

(et non fourni)   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

TARIFS  
SELON QF  0 - 250                   251 - 500 501 - 750  751 - 1000 1001 - 1250  1251 - 1500  + 1501  

Plage horaire 0,80 € 0,90 €  1,10 €  1,25 €  1,40 €  1,60 € 1,80€ 

TARIFS 
SELON QF 

Demi-
journée 

sans repas 

Journée  
sans repas 

0 - 250 2,00 € 3,50 €  

251 - 500 2,50 € 4,50 € 

501 - 750 3,00 €  5,50 € 

751 - 1000 3,50 € 6,50 € 

1001 - 1250 4,00 €  7,50 € 

1251 - 1500 4,50 € 8,50 € 

+ 1501 5,00 € 9,50 € 

Repas à 4,90 € 
TARIFS SANS LE REPAS 

1 enfant 2 enfants 3 enfants 

QF Journée Demi-journée Journée Demi-journée Journée Demi-journée 

0 - 250  9 € 4,50 € 8 € 4 €  7 € 3,50 €  

251 - 500  10,50 € 5,25 €  9,50 € 4,75 €  8,50 € 4,25 €  

501 - 750 12 € 6 € 11 € 5,50 €  10 €  5 €  

751 - 1000 13,50 € 6,75 € 12,50 € 6,25 €  11,50 € 5,75 €  

1001 - 1250 14,50 € 7,25 €  14 €  7 € 13,50 €  6,75 € 

1251 - 1500 15,50 € 7,75 € 15 €  7,50 € 14,50 €  7,25 €  

+ 1501 16,50 € 8,25 € 16 €  8 € 15,50 € 7,75 € 

ACCUEIL DE 
LOISIRS PÉRISCOLAIRE 

PÔLE ENFANCE JEUNESSE 



CACAHOUETE
Espace privilégié pour apprendre à vivre ensemble, 
grandir, découvrir et s’émanciper à travers la mise en 
place de projets et d’activités respectant le rythme et 
les besoins des enfants. 

L’équipe d’animation propose des activités riches et 
variées (culturelles, sportives, artistiques), répondant 
à des objectifs pédagogiques définis dans le projet 
pédagogique communs à nos trois accueils de loisirs : 

     •  Œuvrez pour le développement durable
     •  Favoriser l’implication des adhérents
     •  Accompagner la vie en collectivité
     •  Favoriser l’ouverture au monde

Des séjours de courte durée et des stages sont 
proposés pendant les vacances parallèlement 
au fonctionnement de l’accueil de loisirs.
  

Depuis la rentrée 2018, des passerelles sont mises en place afin que les enfants 
qui sont inscrits au centre de loisirs des mercredis puissent pratiquer une activité 
hebdomadaire à la MJC : dessin, zumba kids, arts du cirque et ateliers créatifs.

 

 
2020 / 2021 N°1                   N°2 N°2.1 N°3 

0 - 500 145 185 195 35 

501 - 1000 155 195 205 45 

1001 - 1500 165 205 215 55 

1501 +  
175 

215 
225 65 

(et non fourni)   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

TARIFS  
SELON QF  0 - 250                   251 - 500 501 - 750  751 - 1000 1001 - 1250  1251 - 1500  + 1501  

Plage horaire 0,80 € 0,90 €  1,10 €  1,25 €  1,40 €  1,60 € 1,80€ 

TARIFS 
SELON QF 

Demi-
journée 

sans repas 

Journée  
sans repas 

0 - 250 2,00 € 3,50 €  

251 - 500 2,50 € 4,50 € 

501 - 750 3,00 €  5,50 € 

751 - 1000 3,50 € 6,50 € 

1001 - 1250 4,00 €  7,50 € 

1251 - 1500 4,50 € 8,50 € 

+ 1501 5,00 € 9,50 € 

Repas à 4,90 € 
TARIFS SANS LE REPAS 

1 enfant 2 enfants 3 enfants 

QF Journée Demi-journée Journée Demi-journée Journée Demi-journée 

0 - 250  9 € 4,50 € 8 € 4 €  7 € 3,50 €  

251 - 500  10,50 € 5,25 €  9,50 € 4,75 €  8,50 € 4,25 €  

501 - 750 12 € 6 € 11 € 5,50 €  10 €  5 €  

751 - 1000 13,50 € 6,75 € 12,50 € 6,25 €  11,50 € 5,75 €  

1001 - 1250 14,50 € 7,25 €  14 €  7 € 13,50 €  6,75 € 

1251 - 1500 15,50 € 7,75 € 15 €  7,50 € 14,50 €  7,25 €  

+ 1501 16,50 € 8,25 € 16 €  8 € 15,50 € 7,75 € 



Toute l’année, les animateurs répondent aux 
envies des jeunes pour organiser ensemble 
des projets et idées de sorties, de séjours 
ou d’activités. En lien permanent avec les 
partenaires du territoire et riches de projets 
qui émergent tout au long de la saison, les 
jeunes sont invités à s’investir dans des projets à 
dimension sportive, culturelle ou artistique. 

La formule est simple : Les jeunes apportent une idée puis, par 
un investissement au long terme (en passant par des actions 
d’autofinancement et parfois des demandes de subventions) 
le projet aboutit sous la forme d’une sortie, d’un séjour, d’un 
spectacle, d’une vidéo… , en fonction des objectifs de départ.

Si tu souhaites mener à bien une action (projet solidaire, tournoi sportif, départ en 
vacances, création d’une junior association, sortie à la journée…) n’hésite pas à 
prendre contact avec les animateurs de la MJC.

Accueils Encadrés pendant 
les vacances scolaires :
•  Du lundi au vendredi, à la demi-journée 
ou à la journée complète avec ou sans 
repas.

•  Le lieu d’accueil est ouvert dès 7h30 et 
ferme ses portes à 18h.

L’équipe d’animation sur place propose 
un programme d’animations élaboré en 
concertation avec les jeunes. Ce programme 
est indicatif et reste modulable en fonction 
des besoins, des envies de chacun et  des 
motivations du groupe.

 

 
2020 / 2021 N°1                   N°2 N°2.1 N°3 

0 - 500 145 185 195 35 

501 - 1000 155 195 205 45 

1001 - 1500 165 205 215 55 

1501 +  
175 

215 
225 65 

(et non fourni)   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

TARIFS  
SELON QF  0 - 250                   251 - 500 501 - 750  751 - 1000 1001 - 1250  1251 - 1500  + 1501  

Plage horaire 0,80 € 0,90 €  1,10 €  1,25 €  1,40 €  1,60 € 1,80€ 

TARIFS 
SELON QF 

Demi-
journée 

sans repas 

Journée  
sans repas 

0 - 250 2,00 € 3,50 €  

251 - 500 2,50 € 4,50 € 

501 - 750 3,00 €  5,50 € 

751 - 1000 3,50 € 6,50 € 

1001 - 1250 4,00 €  7,50 € 

1251 - 1500 4,50 € 8,50 € 

+ 1501 5,00 € 9,50 € 

Repas à 4,90 € 
TARIFS SANS LE REPAS 

1 enfant 2 enfants 3 enfants 

QF Journée Demi-journée Journée Demi-journée Journée Demi-journée 

0 - 250  9 € 4,50 € 8 € 4 €  7 € 3,50 €  

251 - 500  10,50 € 5,25 €  9,50 € 4,75 €  8,50 € 4,25 €  

501 - 750 12 € 6 € 11 € 5,50 €  10 €  5 €  

751 - 1000 13,50 € 6,75 € 12,50 € 6,25 €  11,50 € 5,75 €  

1001 - 1250 14,50 € 7,25 €  14 €  7 € 13,50 €  6,75 € 

1251 - 1500 15,50 € 7,75 € 15 €  7,50 € 14,50 €  7,25 €  

+ 1501 16,50 € 8,25 € 16 €  8 € 15,50 € 7,75 € 

FREEGONE
11-17 ANS



Animer le territoire,  via la vie associative,  
et donner du sens aux actions d’éducation 
populaire, c’est aussi une mission de la MJC.
En tant que Maison de la Jeunesse et de la 
Culture, nous  participons à la Commission 
Jeunesse dans le cadre du PEDT de la 
commune, nous rencontrons d’autres 
directeurs et animateurs des MJC de 
l’Ouest-Lyonnais dans le cadre de 
réseaux permettant des échanges 
ouvrant sur l’élaboration 
de  projets notamment 
le Ciné-cliché. 

Au regard d’une actualité 
renforçant les clivages, 
le communautarisme et 
la peur de l’autre, les 
MJC de l’Ouest Lyonnais 
sont plus que jamais 
attentives à la notion 
du vivre ensemble. 

À l’heure où les 
amalgames vont 

bon train, il 
nous parait 
essentiel de 
se regarder, 
d’apprendre 
à se 

connaitre, se 
parler.

Dans cette idée, le 
collectif propose 
chaque année une série 
d’échanges autour 
de films choisis pour 
tenter de déconstruire 
ensemble les clichés 
et autres idées reçues 
que nous portons les 
uns sur les autres. Des 
animateurs qualifiés et 
formés en lien avec la 
thématique abordée 
(égalité filles/garçons, 
embrigadement, 
numérique…) animent 
les débats qui suivent 
chaque projection. 

ANIMATION 
DU TERRITOIRE

La MJC  s’investit, 
collabore, coopère  avec 
de nombreux partenaires de 
la Commune pour proposer ensemble diverses 
manifestations comme la Semaine de la tolérance 
(inter- communale), le Téléthon, le Carnaval, 
le  Printemps des poètes, les conférences dans 
le cadre du REAAP (Réseau d’écoute, d’aide et 
d’accompagnement à la parentalité).

Nous co-organisons des actions ponctuelles 
avec le Foyer Cinéma, la Médiathèque, la Maison 
des Métiers.

ZOOM SUR...
« Ciné Cliché »



 
 

 

 
 
 
 

         ATELIERS JOUR HORAIRES ANIMATEUR(TRICE) TARIF SÉANCES LIEU 

         DESSIN / PEINTURE Lundi 14h - 15h30 Adélaïde Klein  N°2.1 30 Boulevard du 8 mai 

BADMINTON 
         (Loisir sans compétition) Lundi 20h - 22h Fred Saby et David 

Jacquemin N°3 30 Salle de la Rivière 

         MODERN/RAGGAE                  
         DANCEHALL &  
         STREET DANCE  

Lundi 20h15 - 21h15 Fanny Chanavat N°1 30 Cacahouète  
320 rue André Loste 

         COUNTRY DÉBUTANT Mardi 19h30 - 20h30 Lenny Richard N°1 30 Salle Saint Charles 

         COUNTRY CONFIRMÉ Mardi 20h30 - 21h30 Lenny Richard N°1 30 Salle Saint Charles  

         THÉÂTRE Mardi 19h45 - 21h15 Dominique  
Mézard Mostfa N°2.1 30 Boulevard du 8 mai 

          ZUMBA Mercredi  18h - 19h Alice Pointe N°1 30 Salle Saint Charles 

          BOXE FRANÇAISE  
          (Sans compétition) Mercredi 19h - 21h Olivier Fournand N°3 30 Gymnase  

Albert Maurice 

          STEP Mercredi  19h10 - 20h10  Alice Pointe  N°1 30 Salle Saint Charles 

         IMPROVISATION THEATRALE Mercredi  20h30 - 22h Thierry Andrillat N°1 30 Cacahouète  
320 rue André Loste 

         DESSIN / PEINTURE Jeudi * 19h - 20h30 Adélaïde Klein  N°2.1 30 Boulevard du 8 mai 

         RENFORCEMENT  
         MUSCULAIRE Vendredi 18h30 - 19h30 Alice Pointe N°1 30 Salle Saint Charles 

         ATELIER PHOTO  
         ADOS ET ADULTES  

Vendredi 
(1 par mois) 19h - 21h Aurélie Viannay N°3 10 Boulevard du 8 mai 

          ZUMBA Vendredi 19h40 - 20h40 Alice Pointe  N°1 30 Salle Saint Charles 

*Dessin/peinture du jeudi : les horaires peuvent être modifiés 
en fonction des demandes du groupe et des disponibilités 
de l’intervenante.

Reprise des activités la semaine du 14 septembre 2020 – 
Semaine découverte offerte

Les tarifs sont présentés au dos de la plaquette

Inscriptions aux activités hebdomadaires uniquement les 
samedis 19 et 26 septembre 2020 de 9h à 16h à la MJC. Merci 
de vous munir de votre quotient familial ou de votre avis 
d’imposition. En l’absence, le tarif le plus haut sera appliqué.

ACTIVITÉS POUR TOUS
Adultes 

à partir de 
16 ans

NEW



Pour tous ceux qui recherchent le 
plaisir de danser dans une ambiance 
conviviale, dans la bonne humeur et le 
partage sur les rythmes variés du Far 
West ! 
Née du folklore irlandais et écossais, 
toujours festive, la danse country se 
danse en ligne, en cercle ou en couple. 
Les cours de country s’adressent à toutes 
les personnes seules ou en couple qui ont 
un attrait pour les danses traditionnelles 
et la danse en ligne. Les danseurs qui 
pratiquent la danse irlandaise et les 
danses celtiques seront à l’aise avec la 
danse country ainsi que les danseurs et 
danseuses de rock n roll. Lenny Richard 
vous accompagnera dans l’apprentissage 
de chorégraphies avec tous les types de 
musique country : valse, cha-cha-cha, 
irlandais, rock, pop, voire tango…

Laisser libre cours à son imagination et à 
sa créativité en découvrant les diverses 
techniques du dessin et de la peinture. 
Les séances d’Adélaïde Klein, artiste 
des Monts du Lyonnais, s’alternent 
entre cours académiques (technique de 
l’aquarelle, peinture acrylique, encre, 
fusain, pastels secs et gras…) sous forme 
de petits exercices picturaux et des 
séances libres durant lesquelles Adélaïde 
vous accompagne et vous guide dans vos 
projets. Le but est d’ouvrir son horizon, 
d’approfondir ou perfectionner toutes 
sortes de techniques artistiques.

Lieu de rencontre, de partage, de plaisir 
et de rire, les ateliers théâtre s’adressent 
à tous : enfants, adolescents, adultes. 
Ils offrent un espace de création, 
d’improvisations et d’apprentissage 
des textes. Une approche artistique, 
pédagogique et bienveillante favorise la 
liberté de l’imaginaire et l’expression des 
émotions. Dans le cadre de la fête de la 
MJC, en juin, les pièces sont présentées 
au théâtre de Coise. Vous rêvez de 
détente et de complicité dans une troupe 
? Venez nous rejoindre, votre place est 
chez nous. 
Les ateliers théâtre sont encadrés 
par Dominique MEZARD-MOSTFA 
(comédienne professionnelle depuis 23 
ans, co-fondatrice de la Cie des Trois 
Petits Points)

La danse est un art où nous pouvons nous 
exprimer, échanger et se surpasser !
Les séances s’articulent entre les 
échauffements et l’apprentissage de 
différents styles de danses pour que 
chacun puisse s’essayer à plusieurs 
techniques et découvrir des musiques 
et des rythmes variés et actuels. Bref, 
s’amuser dans une ambiance que la 
MJC souhaite familiale et conviviale. 
Fanny Chanavat vous attend nombreux 
pour partager sa passion et son énergie 
débordante !

ZOOM SUR...
THÉÂTRE COUNTRY 

DESSIN/PEINTURE
DANSES 
MODERN, STEET DANCE, 
RAGGAE DANCEHALL



*Horaires du dessin : Les groupes seront constitués en 
fonction des demandes des familles et des propositions de 
l’intervenante (niveau de pratique, âge…)

Reprise des activités la semaine du 14 septembre 2020 - 
Semaine découverte offerte

Les tarifs sont présentés au dos de la plaquette

Inscriptions aux activités hebdomadaires uniquement les 
samedis 19 et 26 septembre 2020 de 9h à 16h à la MJC. Merci 
de vous munir de votre quotient familial ou de votre avis 
d’imposition. En l’absence, le tarif le plus haut sera appliqué.

ACTIVITÉS POUR TOUS
 

 
 
 

         ATELIERS JOUR HORAIRES ANIMATEUR(TRICE) TARIF SÉANCES LIEU 

          MODERN JAZZ ET  
          STREET DANSE (CE1 - CE2) Lundi 17h - 18h Fanny Chanavat N°1 30 Cacahouète  

320 rue André Loste 

          MODERN JAZZ ET  
          STREET DANSE (CM1 - CM2) Lundi 18h05 - 19h05 Fanny Chanavat N°1 30 Cacahouète  

320 rue André Loste 

          STREET DANSE ADO  
          (4ème - 3ème) Lundi 19h10 - 20h10 Fanny Chanavat N°1 30 Cacahouète  

320 rue André Loste 

          MODERN JAZZ ET  
          STREET DANSE (GS - CP) Mardi 17h - 17h45 Fanny Chanavat N°1 30 Cacahouète  

320 rue André Loste 

          STREET DANSE ADO  
          (6ème - 5ème) Mardi 17h50 - 18h50 Fanny Chanavat N°1 30 Cacahouète  

320 rue André Loste 

          THÉÂTRE ENFANT 
          (du CE1 à la 6ème) Mardi 17h15 - 18h15 Dominique  

Mézard Mostfa N°2 30 Boulevard du 8 mai 

          THÉÂTRE ADO 
          (Collège et Lycée) Mardi 18h15 - 19h30 Dominique  

Mézard Mostfa N°2 30 Boulevard du 8 mai 

          ARTS DU CIRQUE  
          (CE2 - CM1 - CM2) Mercredi  9h40 - 10h40 Laurent Fraïoli N°1 30 Cacahouète  

320 rue André Loste 

          ARTS DU CIRQUE (CP - CE1) Mercredi 10h45 - 11h45 Laurent Fraïoli N°1 30 Cacahouète  
320 rue André Loste 

  DESSIN* Mercredi 13h30 - 14h30 Adélaïde Klein N°2 30 Boulevard du 8 mai 

           DESSIN* Mercredi  14h30 - 15h30 Adélaïde Klein N°2 30 Boulevard du 8 mai 

           ATELIERS CRÉATIFS Mercredi 15h30 - 16h45 Adélaïde Klein N°2 30 Boulevard du 8 mai 

          ZUMBA KIDS (4/7ans) Mercredi 16h45 - 17h45 Alice Pointe N°1 30 Cacahouète  
320 rue André Loste 

          BOXE FRANÇAISE  
          (sans compétition) 
          (À partir de 14 ans révolus) 

Mercredi 19h - 21h Olivier Fournand  N°3 30 Gymnase Albert Maurice 

          ÉVEIL ARTISTIQUE  
          ET CORPOREL  
          (4/6 ans – MS au CP) 

Jeudi 17h - 18h Alice Pointe N°1 30 Cacahouète  
320 rue André Loste 

          ZUMBA ADOS  
          (11/15 ans – Collège)  Vendredi 17h30 - 18h30 Alice Pointe N°1 30 Salle Saint Charles 

Enfants
et Ados

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW



Idéal pour les jeunes fans de Zumba. Les 
enfants peuvent pratiquer une activité 
physique et se défouler au rythme de 
leur musique préférée.
De la zumba, des étirements, comme 
les grands ! Danser et se dépenser sur 
des rythmes déchainés… Les séances 
Zumba Kids comportent des mouvements 
adaptés aux enfants, basés sur la 
chorégraphie Zumba originale. Alice 
Pointe simplifie les pas, ajoute des jeux 
sportifs qui amuseront vos enfants tout 
en travaillant rythmes, mouvements et 
chorégraphies.

Laurent Fraïoli est un artiste de cirque 
professionnel des Monts du Lyonnais. 
Il accompagnera vos enfants dans la 
pratique du diabolo, du jonglage, des 
acrobaties… Les arts du cirque permettent 
aux enfants de prendre conscience de 
leur corps et de l’espace qui les entoure, 
à maitriser leurs émotions, à dépasser 
leurs peurs, à se surpasser dans un cadre 
bienveillant où le plaisir prime !

L’atelier créatif, animé par Adélaïde 
Klein – Artiste plasticienne des Monts 
du Lyonnais - permet une approche 
complète des différentes techniques de 
dessin, de peinture et des arts plastiques. 
C’est l’expression et l’expérimentation 
par la pratique de techniques ludiques :
modelage, collage, peinture, travail 
du volume, pochoirs, dessin, terre… 
L’objectif est d’accompagner les enfants 
dans leurs créations, de les guider en leur 
transmettant des techniques de base tout 
en laissant libre court à leur imagination et 
leur créativité. 

Alice Pointe proposera aux petits loups 5 
cycles d’activités différents de vacances à 
vacances ! 
Au programme :   
•  Sports CoCo : Sports collectifs sans 
compétition et solidaires
•  Parcours Land : sauter, ramper, grimper, 
courir !!! 
•  Théâtre et Mimes   
•  Danse et musique 
•  Trampo Kids (Danses et jeux sur 
trampoline !!!) 

ZOOM SUR...
ATELIERS CRÉATIFS

ZUMBA KIDS

EVEIL ARTISTIQUE 
ET CORPOREL 

ARTS DU CIRQUE



 

 
2020 / 2021 N°1                   N°2 N°2.1 N°3 

0 - 500 145 185 195 35 

501 - 1000 155 195 205 45 

1001 - 1500 165 205 215 55 

1501 +  
175 

215 
225 65 

(et non fourni)   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

TARIFS  
SELON QF  0 - 250                   251 - 500 501 - 750  751 - 1000 1001 - 1250  1251 - 1500  + 1501  

Plage horaire 0,80 € 0,90 €  1,10 €  1,25 €  1,40 €  1,60 € 1,80€ 

TARIFS 
SELON QF 

Demi-
journée 

sans repas 

Journée  
sans repas 

0 - 250 2,00 € 3,50 €  

251 - 500 2,50 € 4,50 € 

501 - 750 3,00 €  5,50 € 

751 - 1000 3,50 € 6,50 € 

1001 - 1250 4,00 €  7,50 € 

1251 - 1500 4,50 € 8,50 € 

+ 1501 5,00 € 9,50 € 

Repas à 4,90 € 
TARIFS SANS LE REPAS 

1 enfant 2 enfants 3 enfants 

QF Journée Demi-journée Journée Demi-journée Journée Demi-journée 

0 - 250  9 € 4,50 € 8 € 4 €  7 € 3,50 €  

251 - 500  10,50 € 5,25 €  9,50 € 4,75 €  8,50 € 4,25 €  

501 - 750 12 € 6 € 11 € 5,50 €  10 €  5 €  

751 - 1000 13,50 € 6,75 € 12,50 € 6,25 €  11,50 € 5,75 €  

1001 - 1250 14,50 € 7,25 €  14 €  7 € 13,50 €  6,75 € 

1251 - 1500 15,50 € 7,75 € 15 €  7,50 € 14,50 €  7,25 €  

+ 1501 16,50 € 8,25 € 16 €  8 € 15,50 € 7,75 € 

ACCUEIL DE LA MJC 
•  Lundi-mardi et Jeudi 

de 9h à 11h30 et de 14h à 16h

•  Mercredi de 14h à 18h

•  Vendredi de 9h à 11h30

VENEZ NOUS 
RENDRE VISITE ! 

Adhésion annuelle à l’association 
La MJC est ouverte à tous. L’adhésion est obligatoire 
et valable du 1er septembre au 31 août.

•  Adulte : 8 euros

•  Familiale : 8 euros + 4 euros/enfant

L’adhésion permet à chacun de participer à la vie 
démocratique de la MJC, notamment à travers 
l’assemblée générale. 

Cotisation
La cotisation est la participation financière à l’activité. 
L’adhérent doit régler le montant de la cotisation 
correspondant à l’activité retenue selon le barème de la 
saison en vigueur. 
Ces cotisations sont forfaitaires et valables pour la saison 
scolaire de septembre à juin. 

Paiement à l’inscription : espèce, chèques ou chèques 
vacances (ANCV et coupon Sports). Les paiements par 
chèques bancaires peuvent être échelonnés sur 9 mois 
(octobre à juin).

Selon la nature de l’activité et si le nombre de participants 
est insuffisant, la MJC se réserve le droit d’annuler une 
activité au plus tard le 15 octobre de la saison en cours.

TARIF DEMANDEUR D’EMPLOI, ET ÉTUDIANT* 
(Sous présentation d’un justificatif)
Tarifs dégressifs si dans une même famille (même adresse) 
plusieurs inscriptions (2ème 5%, 3ème et + 10%)

Toute inscription est ferme et définitive. 
La MJC s’engage à ce que l’activité se déroule sur 30 
séances (sauf l’atelier photo avec 10 séances) durant la 
saison scolaire. Il n’y a pas d’activités hebdomadaires 
pendant les vacances scolaires et les jours fériés 
(calendrier disponible à l’accueil).Toute séance non 
assurée par l’intervenant sera rattrapée dans l’année ou la 
dernière semaine du mois de juin. 

En cas d’impossibilité de la MJC d’honorer l’ensemble 
des 30 séances, un avoir valable 1 an prenant en compte 
les séances non effectuées vous sera remis. Passé ce délai, 
un remboursement sera effectué.

Annulation, du fait d’un cas de 
force majeure subit par la MJC :
Pour les associations, une situation est considérée 
comme un cas de force majeure, si les trois conditions 
légales sont réunies à savoir : 
• être étrangère (indépendante de la volonté de 
l’association, venir de l’extérieur),
• irrésistible (on ne peut y parer),
• imprévisible
Dans ce cas, la MJC ne pourra pas être tenue pour 
responsable et  appliquera les modalités prévues par 
le règlement intérieur consultable par les adhérents à 
l’accueil de la MJC.

Annulation pour cas de force 
majeure de l’adhérent
La MJC remboursera l’adhérent pour une annulation 
justifiée par un cas de force majeure subit par adhérent :

• Maladie : fournir dans les plus brefs délais un certificat 
médical confirmant l’incapacité à pratiquer l’activité sur 
une période supérieure à 1 mois
• Accident : fournir le justificatif médical entraînant 
l’incapacité à pratiquer l’activité sur une période 
supérieure à 1 mois
• Déménagement, mutation générant une difficulté à 
continuer l’activité : fournir le justificatif
Le remboursement prendra en compte les séances non 
effectuées auxquelles seront déduits les frais de gestion 
à hauteur de 20% du remboursement.


