
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2015. 27 MAI 2016

Nos principaux partenaires institutionnels

Ordre du jour : 

- Rapport moral

- Rapport d’activités

- Rapport financier

- Rapport du Commissaire aux Comptes

- Elections du Conseil d’Administration
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Le rapport moral proposé au nom du conseil d’administration à l’occasion de cette assemblée générale relate 
ce qui s’est passé dans la vie de la MJC"Maison pour Tous » en 2015 mais on ne peut pas ignorer ce début 
d’année 2016 .

Nous avions terminé l’Assemblée générale du 20 mars 2015 sur une note optimiste puisque le conseil 
d’administration s’enrichissait de 6 membres supplémentaires portant le nouveau CA a 12 membres avec 
comme perspectives d'’actualiser le projet associatif et de mettre la jeunesse au coeur de nos projets.
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Il nous paraît important de rappeler que les MJC ont pour vocation de favoriser l’autonomie et 
l’épanouissement des personnes et de permettre à tous d'accéder à l’éducation et à la culture afin que 
chacun participe à la construction d'une société plus solidaire et plus juste.
Elle contribue au développement des liens sociaux autour du « Vivre ensemble » en offrant un cadre autour du 
respect de tous et pour tous.

Il semble que c’est à travers différentes actions que nous nous sommes efforcés de respecter ses valeurs que 
nous avons inscrites dans nos statuts.
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Lieu d'expression et de construction citoyenne , elle a permis à des groupes de jeunes de s'investir 
autour de la construction de leurs projets : 

sur le thème de l'"EXIL"pour des adolescentes comédiennes et d'une journalisme en herbe. Des 
rencontres avec des responsables d'associations , avec des migrants apportant leur témoignage, la 
visite d'une exposition sur les migrants dans l'art contemporain à Lyon, les demandes de subvention 
pour financer leur séjour à Avignon

sur la réalisation d'une vidéo et l'écriture d'un scénario pour le club de basket Le BUHL afin de faire 
connaître leur association.

C’est par ces espaces dédiés à la parole et à l'expression , à l'enrichissement culturel que l'on peut 
lutter contre la violence et l'ignorance et devenir citoyen.
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Le partenariat est aussi un élément essentiel de la vie de la MJC . Partenaire privilégié, la Mairie nous assure le 
fonctionnement financier de nos Accueils de Loisirs (Cacahouète 6/11ans , périscolaire 3/11ans et Free Gone12/17 ans) et 
met à disposition les locaux rue André Loste et les locaux du 8 mai 1945et le financement du poste fédéral d'animateur 
coordinateur.

Sur la base de la transparence et de la confiance, deux conventions ont été signées : l'une pour la MJC pour un 
fonctionnement des Accueils de Loisirs Cacahouète et Free Gone) et l'autre pour les TAP et le périscolaire . Tous nos 
remerciements à l'ensemble des membres du Conseil municipal, M le Maire et à M. Banino , membre de droit.

La communauté de Communes participe au financement de Cacahouète pour l'accueil des enfants de 3 à 6 ans.

La CAF , le département du Rhône sont aussi des financeurs du CLSH et de l'espace jeunes.
La MJC a participé à la venue de Madame Iben Zlaten avec de Centre Socio Culturel des Hauts du Lyonnais.
Elle remercie la Maison des Métiers qui apporte son aide pour l’aménagement des locaux .
Un travail avec IML qui suite à une audit qui a montré une disparité dans les diffusions de nos informations. 
Un logo , une charte graphique , un site internet permettront de clairement identifier la MJC.
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Maison pour tous, c'est travailler en direction des publics qui accèdent difficilement à la culture et aux loisirs. 
L'appui de la MDR pour certaines familles modestes, une grille tarifaire selon le quotient familial et le nombre 
d'enfants . C'est envisager des inscriptions selon un nombre de séances, avec des paiements fractionnés , avec un 
quotient familial pour adulte....

Elle a répondu positivement à de nouvelles demandes d'activités , des organisations différentes, à l'aménagement 
de locaux plus adaptés. 

Pour améliorer l'accueil et la communication entre les
adhérents ou les futurs adhérents et la MJC, des questionnaires ont été élaborés avec l'aide de Guillaume 
Aulagnier, stagiaire en Master, afin d'établir un diagnostic global et pertinent avec ses capacités et ses défaillances.

Tous ces constats serviront de base à la rédaction du projet associatif auquel les adhérents seront conviés.
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Une maison qui ne cesse de se développer avec 14 salariés, un animateur coordinateur fédéral, un CA 
de 12 membres, des animateurs d'activités avec des responsabilités diverses qui demandent des 
compétences au niveau de l'organisation mais aussi au niveau pédagogique et à ce jour, 
900 adhérents. 

Ce fonctionnement basé sur la bienveillance et sur la confiance , sur le sens des responsabilités de 
chacun demandent une énergie et une mobilisation forte. 

Merci à tous.

Cependant l' absence d'entretien personnalisé avec chaque salarié ainsi que l'élaboration de nouvelles 
fiches de poste ne permet pas d'affiner leur projet professionnel ainsi qu'une meilleure visibilité de leur 
mission .
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Le poste de l'animateur coordinateur et l'avenir de la MJC

L'animateur coordinateur est le chef d'équipe des salariés mais aujourd'hui la forte croissance du nombre des 
adhérents, le développement des relations avec les partenaires, la recherche de subventions , les nouvelles 
réglementations demandent d'être de plus en plus réactifs, innovateurs avec des missions de plus en plus diversifiées 
et importantes. 
Un poste de directeur correspondrait mieux à ces fonctions. Et il faudra que l'on réfléchisse en collaboration avec la 
fédération des MJC en Rhône Alpes et la Mairie a la mise en place de ce poste de direction.

Les membres du CA sont inquiets par rapport à ce poste fédéral . La fédération des MJC en Rhône Alpes mise en 
redressement judiciaire pourrait ne plus assurer sa fonction d'employeur. 

L'Union Départementale des MJC prendrait le relais. A quelle ( s) condition (s)? S'il y a licenciement quelle position 
adopteront les membres du CA? La MJC ne peut prendre en charge un poste de direction en raison d'un équilibre 
financier fragile.
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En conclusion , une année encore de changement qui va mobiliser les membres du CA et tous les salariés 
qui adhèrent aux valeurs d'éducation populaire liées à celles de tolérance , d'ouverture aux autres, de 
laïcité d'émancipation qui portent nos actions quotidiennes.

Le rapport d'activité qui va suivre montre l’ampleur du travail quotidien des professionnels . Les membres 
du CA les en remercient.

Merci à tous et merci à vous adhérents de votre confiance et de votre participation aux activités.
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Les adhérents, Vous. 900 à ce jour.

Le Conseil 
d’AdministrationLa Mairie

Animateur-coordinateur

Personnel mis à disposition 
par la Mairie pour l’entretien 

des locaux rue A Loste

Responsable ACM « Free 
Gone » 11/17ans

L’équipe d’animation MJC, 11/17 
ans des mardis et vendredis soir, 
des mercredis et samedi après-
midi  et des vacances scolaires

La Fédération des 
MJC en Rhône AlpesLes membres 

du bureau
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L’ÉQUIPE

Marion Perrine Animateur 
vacataire

LES PARTENAIRES RÉGULIERS

Maison 
des 

Métiers
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Année 2015/2016 en chiffres

Depuis janvier 2016 
68 Jeunes inscrits

L’accueil de jeunes est ouvert aux 11/17 ans
les mercredis et samedi de 14h à 18h.
La cotisation demandée au familles est de 
10€ pour une saison entière.
Accueil déclaré à Jeunesse et Sports.

Année 2015 
85 Jeunes inscrits dont 47 filles et 38 garçons
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LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Sensibiliser les jeunes à la question du développement durable.

• Permettre aux jeunes d'être l'origine et les moteurs de leurs projets
dans un cadre où autonomie et responsabilisation priment.

• Susciter la curiosité et l'ouverture des jeunes pour découvrir le
territoire et l'extérieur.

• Favoriser la rencontre et l'échange par la valorisation des mixités.

• Favoriser l'épanouissement et la socialisation des jeunes.

• Permettre aux jeunes d'être acteurs de leurs santés.

• Favoriser l'accueil des jeunes extra ordinaires.
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LES ACTIONS PHARE DE L’ANNÉE

DERNIÈRE

• Troupe des Diabol’or animée par Pierre Grubner. 
Participation au défilé des classes pour la deuxième fois.

• Séjour au Festival de Châlon dans la rue avec la troupe des Dreamers animée par Sandrine Barrier (partenariat 
avec la MJC de Chazelles).

• Séjour de jeunes à St Pierre de Bœuf (partenariat avec le BUHL) grâce à la mise à disposition d’Anaïs Collin sur le 
temps de TAP.

• Ouverture de l’Accueil les mercredis après-midi, les mardis soirs, les vendredis soirs, les samedis après-midi et les 
vacances scolaires.

• Mise en place d’une passerelle avec les CM2. Expérimentation d’une nouvelle tranche d’âge 10/15 ans. Pour des 
raisons d’organisation celle-ci ne sera pas pérennisé à partir de septembre 2016.
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LES PROJETS DE CETTE ANNÉE

• Pérennisation du projet des Diabol’or.
Les jeunes présentent un numéro pour la fête de la MJC.  On envisage de monter un séjour pour l’été 2017.

• Construction du projet EXIL avec la troupe des Dreamers animée par Sandrine Barrier
(partenariat avec la MJC de Chazelles).
Résidence de création pendant le festival d’Avignon en Juillet 2016 pour écrire la pièce de l’année prochaine.

Mise en scène de la pièce et recherche de lieux dans lesquels se produire à partir de septembre 2016.

• Les jeunes du BUHL construisent un projet vidéo en mars et avril 2016 (partenariat avec le BUHL et 
La Boîte à Bobines).
Construction d’un projet d’échange avec la Guadeloupe qui commencera en juin 2016.

• Mise en place d’un projet de communication dans les locaux de la MJC avec une jeune de l’Espace Jeunes.

• Mobilisation des groupes de hip-hop animé par Karim Beddaoudia.
Premier échange autour d’un film projeté à la MJC (avril 2016).
Projection du film Faire Kifer les Anges de Jean-Pierre Thorn en compagnie des jeunes et de leur famille le 17 juin 2016 (partenariat avec le cinéma Le Foyer).
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LES OBJECTIFS DE LA RENTRÉE 2016

• Pérenniser les projets des jeunes.

• Aller à la rencontre de jeunes de la commune qui ne viennent pas jusqu’à notre structure.

• Développer les accueils du mercredi et du samedi.

• Remettre en place des temps d’accueil méridiens en partenariat avec les établissements scolaires (les mardis et 
les vendredis).

• Continuer à susciter l’envie de projets chez les jeunes.

• Mettre en place une passerelle avec les grands de Cacahouète les mercredis et les vacances.
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Les adhérents, Vous. 900 à ce jour.

Le Conseil 
d’AdministrationLa Mairie

Animateur-coordinateur

Responsable ACM 
« Périscolaire » 3/11ans

Cantine, TAP, périscolaire du soir

Responsable ACM « Free 
Gone » 11/17ans

Personnel mis à disposition 
par la Mairie. Les ATSEMS. 

Cantine et TAP

L’équipe d’animation MJC, 11/17 
ans des mardis et vendredis soir, 
des mercredis et samedi après-
midi  et des vacances scolaires

La Fédération des 
MJC en Rhône AlpesLes membres 

du bureau

L’équipe d’animation MJC 

Cantine, TAP et Périscolaire 
du soir
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Pour grandir, il n’y a pas que l’école et la famille. Le temps périscolaire participe à l’éducation de 
l’enfant et lui offre la possibilité de se construire à son rythme dans un environnement adapté à 
ses envies et ses besoins. Notre objectif est que chaque enfant trouve le plaisir de découvrir, de grandir à 
son rythme, de retrouver ses copains et de partager des expériences originales et enrichissantes, de 
communiquer avec les enfants et les adultes et de vivre ses projets !
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Pause 
méridienne  
De 11h45 à 13h30

TAP
De 13h30 à 

14h30

Périscolaire         
du soir                        

De 16h20 à 18h00     
(A partir de 15h15 le 

vendredi)

Accueil de Loisirs Périscolaire
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Enfants scolarisées au groupe scolaire public Hubert 
Reeves

De 2 ans à 11 ans

Capacité d’accueil : 230 enfants. La fréquentation 
moyenne est de : 

70 à 85 enfants en moyenne

pour le périscolaire méridien

170 enfants en moyenne par jour

pour les TAP

50 enfants en moyenne pour le périscolaire du soir
et 

70 enfants pour le vendredi

L’ Accueil de Loisirs périscolaire… 

Pour qui ?
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L’équipe est composée 
*d’une directrice diplômée d’un BEATEP.
*d’une équipe mixte de 14 encadrants. 

Les animateurs sont titulaires du BAFA ou 

du BAPAAT (6), en formation BPJEPS ou BAPAAT 
ou  BAFA (2) et d’autres non diplômés (2)

Les 4 ATSEM du groupe 

scolaire Hubert Reeves sont 
mises à disposition par la 
Mairie de 11h30 à 14h30

L’équipe est régulièrement 

complétée par des stagiaires
en BAC Pro SAPAAT du lycée Jean 
Monnet et des MFR du territoire.

Le nombre d’animateurs dépend du nombre d’enfants inscrits et répond aux normes d’encadrement du ministère de 
la jeunesse et des sports soit : 50% de diplômés – 30% en cours BAFA et 20% non diplômés

Un PEDT ayant été signé entre la commune et la DDCS, les normes d’encadrements sont assouplies  à 

1 animateur pour 18 enfants de plus de 6 ans et un animateur pour 14 enfants de moins de 6 ans.

En 2015, la MJC a accompagné  une dizaine de stagiaires pour un total de 40 semaines.
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En s’appuyant sur une première réunion participative de la commission enfance jeunesse 
réunissant des familles adhérentes de la MJC et après un travail collectif avec l’ensemble des 
animateurs référents des différents secteurs de la MJC (3-17 ans), 7 objectifs communs ont été 
retenus pour un projet pédagogique partagé qui sera un outil efficace pour mettre en cohérence 
tous les temps de l’enfant et ainsi créer une seule équipe éducative MJC autour de l’enfant. 

1- Permettre à l’enfant d’être l’origine et le moteur de leurs projets  dans un cadre où autonomie et 
responsabilisation priment

2- Susciter la curiosité et l’ouverture en donnant aux enfants des moyens de découvertes multiples 
du territoire et de l’extérieur

3- Favoriser la rencontre et l’échange par la valorisation des mixités (sociales, culturelles, de genre…)

4- Favoriser l’épanouissement et la socialisation des enfants 

5- Permettre aux enfants d’être acteurs de leur santé

6- Favoriser l’accueil et l’intégration des enfants extra ordinaires ordinaires

7- Sensibiliser les enfants à la question du développement durable
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La pause méridienne

Le temps méridiens est un moment privilégié pour les enfants pour :

Encadrement : 8 personnes diplômées dont 3 à 4 ATSEM

Fonctionnement : Les maternelles et les élémentaires qui mangent à la cantine sont emmenés au restaurant scolaire. Les 

maternelles (à partir de 3 ans) sont servies à table et dans une salle qui leur est réservée. 
Les élémentaires sont également servis à table. Des menus adaptés et équilibrés sont proposés (une entrée, un légume, un féculent, une 
viande ou poisson, un laitage et un dessert). 5 tables de 10 à 12 enfants encadrés par un adulte sont constituées

Le relais crèche à 11h45 en partenariat avec le Centre socio culturel… 
Le relais école/crèche est également assuré par la MJC ; nous prenons en charge les enfants dans leur classe à l’école 
et une ATSEM référente les emmène à la crèche. Un contrat est signé entre la famille, la crèche et la MJC.

Partager les aliments

Participation aux tâches collectives
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Temps d’activités périscolaires (TAP)
Les TAP se placent entre le temps scolaire de 13h30 à 14h30.

Il est gratuit et non obligatoire. L’adhésion à la MJC est demandée. 

Ils ont pour vocation de donner la possibilité aux enfants de découvrir et de 
pratiquer de nouvelles activités ayant trait à différents domaines : sport, culture, art, 
sciences…

Temps forts de l’année 2015 : 
Participation au marché de Noël avec le Sou des Ecoles par la fabrication de 
luminions, avec la médiathèque à l’occasion de son 10ème anniversaire, avec le CCAS
avec la création de décorations de table pour le repas annuel des aînés, avec l’école
pour la confection de cartes de vœux, avec Adélaïde Klein- Artiste plasticienne 
locale- dans l’élaboration d’une fresque autour de la tolérance et du respect.
Et aussi mise en place d’un atelier Dessin BD et un atelier tennis de table.
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Le périscolaire du soir

0-250
251-500 501-750 751-1000 1001-1250

1251-
1500

+ 1501

¾ d’heure 0.60 € 0.75 € 0.90 € 1.05 € 1.20 € 1.35 € 1.50 €

Après une journée d’école, les enfants ont besoin de souffler, de se défouler, de liberté… Nous leur proposons 
donc des « temps libres » encadrés.
Il est important que chaque enfant fasse ses propres choix. Courant 2015, des temps ont été organisés avec les 
enfants et un animateur référent afin de participer à l’élaboration du planning d’activités. Le but étant que les 
enfants soient co-auteurs de ce temps.

Jusqu’ alors gratuit, le périscolaire du soir est devenu payant en septembre 2015
Les tarifs sont pour ¾ d’heure et en fonction du quotient familial.

En novembre 2015, trois séances de Capoéira Avec Jose Carlos Souza Seixas- Maître Zé Doró
ont été proposées à 60 enfants inscrits au périscolaire du vendredi soir et à titre gratuit.
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Perspectives…Avec nos partenaires
Avec l’école… la MJC souhaiterait travailler un projet pédagogique partagé qui sera un outil 
efficace pour coucher des objectifs communs et mettre en cohérence tous les temps de 
l’enfant. Il faut créer une seule équipe éducative autour de l’enfant. Travailler autour du 
même enfant et pas du même élève.

Avec de nouveaux « partenaires » pour développer le lien intergénérationnel… Un travail sera également 
mené pour favoriser l’investissement de bénévoles retraités qui pourraient venir renforcer notre équipe 
d’animation en apportant leur compétences, en partageant leurs passions avec les enfants. 

Avec le restaurant scolaire… Construire ensemble « autour, avant et après l’assiette »
un travail en partenariat avec le restaurant scolaire et une diététicienne sera mis en place 
pour accompagner les enfants de CM2 dans la confection de leur futur plateau repas pour 
leur rentrée en 6ème.

Avec la médiathèque et la ludothèque…nous souhaitons nourrir l’espace lecture / contes 
par un travail de partenariat avec la Médiathèque tout comme nous le faisons déjà avec la 
ludothèque pour l’espace jeux de sociétés.
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Des marchés des connaissances seront organisés. Chaque enfant apprend quelque chose aux autres (un 
enfant bilingue pourrait apprendre une comptine aux autres, un élémentaire pourrait apprendre à des 
maternelles à lasser leurs chaussures…). 

Nous souhaitons également que les animateurs techniciens de la MJC (cirque, Artistique, Langues des 
Signes…) puissent venir proposer des ateliers aux enfants. 

Ateliers nouveaux sports : Bumball, kinball, flag, basket

Projet avec l’association Filigrane « Dis moi dix mots » : Permettre une ouverture artistique par le biais 
d’un lexique francophone puisé au sein de différents pays.  

Projet avec l’association Cœur de village (décoration temporaire et régulière des vitrines)
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Les adhérents, Vous. 900 à ce jour.

Le Conseil 
d’AdministrationLa Mairie

Animateur-coordinateur

Personnel mis à disposition 
par la Mairie pour l’entretien 

des locaux rue A Loste

Responsable ACM 
« Périscolaire » 3/11ans

Cantine, TAP, périscolaire du soir

Responsable ACM 
« Cacahouète » 3/10ans

Responsable ACM « Free 
Gone » 11/17ans

Personnel mis à disposition 
par la Mairie. Les ATSEMS. 

Cantine et TAP

L’équipe d’animation MJC, 
3/10 ans des mercredis et 

des vacances scolaires

L’équipe d’animation MJC, 11/17 
ans des mardis et vendredis soir, 
des mercredis et samedi après-
midi  et des vacances scolaires

La Fédération des 
MJC en Rhône AlpesLes membres 

du bureau

L’équipe d’animation MJC 

Cantine, TAP et Périscolaire 
du soir
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Accueil de loisirs Cacahouète 3/11 ans

Les Mercredis
De 7h30 à 18h00

*En journée avec ou sans repas.
*En demi-journée avec ou sans 
repas

Les vacances scolaires
De 7h30 à 18h00

*En journée complète avec ou sans 
repas.

Les enfants d’Hubert Reeves inscrits au centre de loisirs 
l’après midi sont récupérés à l’école à 11h30 par les 

animateurs.
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Sur la saison 2014/2015, on dénombre 254 adhérents de 3 à 11 ans répartis ainsi: 

Saint Symphorien 
sur Coise

141 adhérents

Autres villages de 
la communauté 
de commune.
80 adhérents

Loire
24 adhérents

Autres 
9 adhérents

*Pomeys: 20 adhérents
*Larajasse: 20 adhérents
*Coise: 11 adhérents
*Grézieu: 1 adhérent
*Aveize: 14 adhérents
*La Chapelle sur Coise: 13 adhérents
*Meys: 1 adhérents

221 adhérents de la
Communauté de 

commune

35%

65%

Répartition des 254 adhérents

3/6 ans

6/11 ans
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Evolution du nombre de JE de 2005 à 2015 .

3/6 ans 6/11 ans Linéaire (3/6 ans) Linéaire (6/11 ans)

Années 3/6 ans 6/11 ans

2005 680 1596

2006 728 1707

2007 934 2021

2008 1242 2492

2009 1048 2286

2010 1092 2401

2011 1361 2333

2012 1106 2211

2013 1409 2827

2014 1438 2399

2015 1310 2489
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Les projets
Depuis 2014, pendant la période des vacances de Février la MJC FAIT SON CARNAVAL

Sur cette période et pendant une semaine, l’accueil de loisirs est rythmé par la BATUCADA.
Deux percussionnistes interviennent avec les enfants de 6 à 11 ans qui pratiquent dans ce cadre 

différentes percussions et apprennent plusieurs chansons afin de défiler à la fin de la semaine. Il s’agit 
d’un défilé vivant et que l’on fait partager aux habitants de la commune.

Cette semaine permet de favoriser la rencontre avec les artistes et valorise aussi la pratique artistique 
pour tous. Les enfants ont été accompagnés durant la semaine dans une réflexion portant sur des 

valeurs civiques importantes telles que le respect, la solidarité ou encore la tolérance.
Ce projet sera remis en place, retravaillé et amélioré l’an prochain car les retours tant des enfants, 

des familles que des habitants ont été très positifs.
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Sur l’été 2015 la MJC a proposé deux séjours:

Ces séjours ont été un grand moment de « vivre ensemble » pour tous. Ils ont pu partager 
les repas, les taches de la vie quotidienne, mais aussi des animations de découverte :

accrobranche, baignade, journée inter-centre… 
et de nombreuses veillées ludiques où chacun semble avoir trouvé sa place.

Le bilan des enfants a été très positif et beaucoup souhaitent que cela soit reconduit sur 
les futurs étés. 

Un séjour pour les 6/8 ans à Saint Martin en haut 
ou 8 enfants ont séjourné à la MFR

Un séjour pour les 8/13 ans à Meaux la montagne 
près du lac de Cublize. 16 enfants ont participé au 
séjour.
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Les perspectives 2016

Instaurer un partenariat durable avec l’association Cœur de Village.

Instaurer une passerelle régulière entre les Nawaks (CM1/CM2) et Freegone (6eme, 5eme, 4eme) sur les mercredis 
et vacances scolaires.

Nous souhaitons que les animateurs techniciens de la MJC (cirque, Langue Des Signes etc.) puissent venir  proposer 
des activités aux enfants sur les périodes de vacances scolaires.

Remettre en place, retravailler et améliorer les projets déjà existants de l’année 2015 en 2016.

Mettre en place un projet avec l’association Filigrane dans le cadre du dispositif « Dis-moi 10 mots ».
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Les adhérents, Vous. 900 à ce jour.

Le Conseil 
d’Administration

Les Animateurs 
Technicien d’Activités

»Ateliers Pour Tous »

La Mairie

Animateur-coordinateur

Personnel mis à disposition 
par la Mairie pour l’entretien 

des locaux rue A Loste

Responsable ACM 
« Périscolaire » 3/11ans

Cantine, TAP, périscolaire du soir

Responsable ACM 
« Cacahouète » 3/10ans

Responsable ACM « Free 
Gone » 11/17ans

Personnel mis à disposition 
par la Mairie. Les ATSEMS. 

Cantine et TAP

L’équipe d’animation MJC, 
3/10 ans des mercredis et 

des vacances scolaires

L’équipe d’animation MJC, 11/17 
ans des mardis et vendredis soir, 
des mercredis et samedi après-
midi  et des vacances scolaires

La Fédération des 
MJC en Rhône AlpesLes membres 

du bureau

L’équipe d’animation MJC 

Cantine, TAP et Périscolaire 
du soir
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Le secteur « Atelier Pour Tous » accueille à ce jour de plus de 300 adhérents. Ces ateliers peuvent avoir lieu grâce à l’engagement de :

1. Adélaïde Klein pour les ateliers arts plastiques enfant, dessin enfant, dessin adulte.

2. Victor Debié, pour le cirque.

3. La compagnie KNL, représentée par Karim , pour animer les 3 groupes des ateliers Hip Hop.

4. Sandrine Barrier, accompagne 10 jeunes comédiennes dans leur pratique théâtrale.

5. Eric Olivier, animateur bénévole, anime la Boxe.

6. Olivier Fichet, anime les ateliers Country.

7. La compagnie 3 petits points, avec Mme Dominique Mezard Mostfa qui anime 2 ateliers théâtre enfant et 1 adulte.

8. Mme Catherine Thollot, qui anime les ateliers Zumba et renforcement musculaire.

9. Mme Charvat Laurence qui anime les 2 ateliers Langue des Signes.

10. M Nicolas Leonard qui anime bénévolement le club photo.

11. M Jacquemin David qui anime aussi en tant que bénévole les ateliers Speedminton.

12. M Jutier Brice qui anime les ateliers de Sophrologie et de Réflexologie plantaire.

13. Mme Cécile Granjon qui anime les ateliers d’Art Floral

14. Sans oublier les différentes actions qui se déroulent dans nos locaux, animées par différents partenaires :
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La Batucada, Batukéo, animé par Pierric Natali

« La Rencontre », un espace-temps d'échange d'acquis de chaque personne présente ce jour-là autour 
des arts du spectacle, l'idée est de venir avec l'envie de partager son expérience artistique, une rencontre humaine, un carrefour culturel, 
un échange riche, drôle et bienveillant, un temps pour s'aiguiser aux arts vivants. 
Cirque, Danse, Musique, Théâtre d'impro, Chant, Clown, Expression Corporelle et bien d'autres encore, sont à l'honneur! 
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Animations locales

La saison prochaine nous vous  proposerons en plus de nouvelles actions autour de l’alimentation, l’art et la culture
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Actions citoyennes, partenariales, avec principalement :

Et bien d’autres encore …
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Les adhérents, Vous. 900 à ce jour.

Le Conseil 
d’Administration

Les Animateurs 
Technicien d’Activités

»Ateliers Pour Tous »

La Mairie

Animateur-coordinateur

Personnel mis à disposition 
par la Mairie pour l’entretien 

des locaux rue A Loste

Responsable ACM 
« Périscolaire » 3/11ans

Cantine, TAP, périscolaire du soir

Responsable ACM 
« Cacahouète » 3/10ans

Responsable ACM « Free 
Gone » 11/17ans

Personnel mis à disposition 
par la Mairie. Les ATSEMS. 

Cantine et TAP

L’équipe d’animation MJC, 
3/10 ans des mercredis et 

des vacances scolaires

L’équipe d’animation MJC, 11/17 
ans des mardis et vendredis soir, 
des mercredis et samedi après-
midi  et des vacances scolaires

La Fédération des 
MJC en Rhône AlpesLes membres 

du bureau

L’équipe d’animation MJC 

Cantine, TAP et Périscolaire 
du soir

Personnel en charge 
de l’entretien des 
locaux rue A Loste

Les adhérents, Vous. 900 à ce jour.
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Présenté par A. Poncet
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Les membres du CA qui se représentent :
- Josiane Varciat
- Cindy Bernard
- Evelyne Ogier
- Charlotte Greco
- Renée Caredda
- Lionnel Poyet
- Jean Paul Kuby
- Frederic Saby

Les candidats :
-
-
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Merci à nos partenaires pour la communication 2015/2016
Rendez-vous

Les 1er et 2 juillet 2016
Pour la Fête de VOTRE MJC

Vendredi 1er juillet Soirée Hip-Hop
18h30 : 1ère partie : Les Diabolors

(troupe de jongleurs et autres arts du cirque)
A l’entracte découvrez le film du B.U.H.L réalisé à la MJC par de jeunes joueurs.

La Compagnie de danseurs professionnels K’N’L, clôturera cette soirée 
exceptionnelle.

Samedi 2 juillet
11h Zumba géante pour Tous
Pique-nique partagé et animé

De 14h à 17h essayez, découvrez les ateliers de la MJC.
Grand tournoi de Bumpball

Et pour finir une soirée théâtre avec les 4 ateliers de la MJC

Durant ces 2 jours de Festivité 
vous trouverez de quoi vous désaltérer, vous restaurer, et cela permettra de 

soutenir différents projets de jeunes. 


