ojets

et accompagnement de pr

Accompagnement des projets jeunes

(3/17 ans)

Florence BRUYERE, Agent Général

Assurances et Finance / Etude personnalisée gratuite

04 78 48 40 28

Les projets pédagogiques de nos Accueils de Loisirs s’appuient sur un travail participatif, tout au long
de l’année, avec les familles adhérentes de la MJC. Une dynamique commune des équipes d’animations
a fixé 7 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.

PÉRISCOLAIRE 3/11ANS : Ecole
Jours

Horaires

Lieu

Tarif

CANTINE

Lundi, mardi,
jeudi, vendredi

11h45-13h45

Rue André Loste

Adhésion MJC et
cotisation annuelle de 2
euros + Voir Groupement
scolaire Champagnat

Lundi, mardi,
jeudi, vendredi

16h30-18h15

SOIR MATERNELLE/
ELÉMENTAIRE

Place du Marché - 69590 ST-SYMPHORIEN-SUR-COISE

Rue André Loste

Adhésion MJC + tarifs
selon le QF

EXTRASCOLAIRE 3/10 ANS : Cacahouète (320 rue A.Loste)

11/17 ANS : Free

Vo s i dé e s
co m m un ique n t

Théâtre

04 78 19 16 16

devis@iml-communication.fr / www.iml-communication.fr
69850 St-Martin-en-Haut

Dessin
Modelage sculpture

AU DIABLOTIN
ARTISAN BOULANGER - PÂTISSIER
CHOCOLATIER - GLACIER

Théâtre d’impro

36 Rue Centrale
69590 ST-SYMPHORIEN-SUR-COISE
Tél. 04 78 48 44 08

Arts plastiques
Vidéo

➔ THÉÂTRE avec les Dreamers : création d’une pièce sur le thème du féminisme
➔ ARTS DU CIRQUE avec les Diabol’or qui proposent leur spectacle aux structures locales pour animer
leurs manifestations
➔ TÉLÉTHON : Constitution d’une équipe de jeunes pour organiser une soirée au bénéfice du téléthon
➔ PROJET ÉCO CONSTRUCTION avec Tarabate et la maison des métiers
➔ PRINTEMPS DES POÈTES : Participation à l’organisation de l’évènement
➔ CINÉ CLICHÉ (CINÉ DÉBAT) : Intervention dans les établissements scolaires et au sein de la MJC en
partenariat avec le foyer cinéma
➔ PROJET DES EXPLORATEURS : réflexion sur les différentes formes de harcèlement
➔ PROJET JARDIN : Ouvert à tous... Jardin potager, jardin d’idées

Saison
2018 2019

Animation découverte du monde viticole
Histoires à mains

Gone (Bd du 8 mai)

LES PROJETS JEUNES EN COURS ET FUTURS

Badminton
Country

➔ OUVERT LES MERCREDIS de 7h30 à 18h
➔ OUVERTURE TOUTES LES VACANCES SCOLAIRES de 7h30 à 18h
➔ 1 ou 2 séjours l’été et des formules stage de 10h par semaine (sportif, artistique…)
➔ Fermeture 3 semaines en Août et 1 semaine aux vacances de fin d’année
➔ Tarifs selon le QF

Pour accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets
➔ ACCUEIL LIBRE :
vendredi de 17h à 19h
mercredi et samedi de 14h à 18h
Tarifs : cotisation annuelle de 16 euros + adhésion à l’association
➔ ACCUEIL ENCADRÉ :
ouverture toutes les vacances scolaires de 7h30 à 18h
1 ou 2 séjours l’été / Fermeture 3 semaines en Aout et 1 semaine aux vacances de fin d’année
Tarifs selon le QF

Multi-sports
Boxe française

Hubert Reeves

ACTIVITÉS

Accueils de loisirs (3-17 ans)

Step
Eveil artistique et corporel
Zumba
Eveil à la création musicale
BOUCHERIE TRAITEUR
PIOT CHARVOLIN
80 Rue de Lyon

69590 ST-SYMPHORIEN- /-COISE
S

Tél. 04 78 48 42 16

contact@boucherie-traiteur-piot-charvolin.fr

Ze cabane
Renforcement musculaire

PONEY CLUB DU ROSSON
Le Bras - La Côte - 69590 LARAJASSE
06 70 18 54 66 - poneyrosson@hotmail.fr

ST SYMPHORIEN S/ COISE

poneyclub-rosson.com

Nos différences nous unissent

Rejoignez-nou s

Château de Pluvy
69590 - Pomeys

Château de Pluvy
69590 - Pomeys

04 37 20 13 09
contact@cc-mdl.fr

CONTACTS
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Le Conseil d’Administration de la MJC remercie

l’ensemble des établissements ci-dessous et vous invite à vous rendre chez eux !

04 37 20 13 09
contact@cc-mdl.fr

www.cc-montsdulyonnais.fr

www.cc-montsdulyonnais.fr

➔ 04 26 65 92 76 / direction@ mjcstsym.fr
➔ Périscolaire : 06 95 27 78 78 / perisco.tap@mjcstsym.fr
➔ 3/11ans : 09 62 57 57 43 / cacahouete@mjcstsym.fr
➔ 11/17ans : 07 67 63 41 67 / animjeunes@mjcstsym.fr
➔ Facebook : Mjc St. Sym

ACTIVITÉS

Adultes (à partir de 16 ans)

ATELIERS

Jour

BADMINTON

Lundi

(loisir sans compétition)

Horaires

Animateur(trice) Tarif

20h-22h

Fred Saby et
David Jacquemin

n°3

Nbre de
séances

Lieu

30

Salle de la
Rivière

Nouvelles activités

Eveil à la création musicale

ZUMBA

Mercredi

18h-19h

Alice Pointe

n°1

30

Salle St Charles

ZUMBA

Vendredi

19h40-20h40

Alice Pointe

n°1

30

Salle St Charles

RENFORCEMENT
MUSCULAIRE

Vendredi

18h30-19h30

Alice Pointe

n°1

30

Salle St Charles

THÉÂTRE

Mardi

30

Bd du 8 mai

BOXE FRANÇAISE

Mercredi

19h-21h

Olivier Fournand

n°3

30

Gymnase
A.Maurice

DESSIN

Lundi

14h-15h30

Adélaïde Klein

n°2.1

30

Bd du 8 mai

COUNTRY DÉBUTANT

Mardi

19h30-20h30

Lenny Richard

n°1

30

Salle St Charles

COUNTRY CONFIRMÉ

Mardi

20h30-21h30

Lenny Richard

n°1

30

Salle St Charles

THÉÂTRE D'IMPRO

Mercredi

20h15-22h15

Thierry Andrillat

n°1

30

Cacahouète-320
rue André Loste

19h-20h

Mireille Didier
Ronzon

n°1

30

Bd du 8 mai

(sans compétition)

HISTOIRES À MAINS

Mardi

Mezard n°2.1
19h45-21h15 Dominique
Mostfa

NOUVELLES ACTIVITÉS
STEP

Mercredi

19h10-20h10

Alice Pointe

n°1

30

Cacahouète-320
rue André Loste

MODELAGE SCULPTURE

Lundi

19h45-21h15

Adélaïde Klein

n°2.1

30

Bd du 8 mai

VIDÉO

Jeudi

19h30-21h30

Simon Andribet

n°2

15

Bd du 8 mai

RENFORCEMENT
MUSCULAIRE

Mardi

12h15-13h15

Alice Pointe

n°1

30

Cacahouète-320
rue André Loste

10

Cacahouète-320
rue André Loste

ANIMATION
DÉCOUVERTE DU
MONDE VITICOLE

Vendredi

19h30-21h

Dominique Moutier n°1
Isabelle Vigne

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 et soutient, 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.

DÉBUT DES
ACTIVITÉS
SEMAINE DU
17 SEPTEMBRE
e
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de 9h à 16h

Jeux musicaux, éveil corporel, découverte des sons,
exploration des instruments (percussions, tuba,
guitare, accordéon…) et improvisation pour aborder
des thèmes plus généraux tels que le rythme, la voix
ou encore la création et l’environnement sonore.
Cet atelier permet d’accompagner l’enfant dans ses
découvertes sonores par une approche corporelle
et sensorielle du jeu musical, de l’écoute de soi, de
l’autre et du groupe.

Animation découverte
du monde viticole
Les cépages, le terroir, le mode de conservation
des vins, les domaines, les régions viticoles, la
classification des vins, les accords des vins avec
les mets, apprendre à déguster des vins (dose
dégustation),… sont autant de sujets passionnants
abordés lors de ces animations mensuelles. 10
ateliers animation dégustation autour de l’échange et
la convivialité (animation olfactive, grand cru, terroir,
région du sud…).

Sculpture/Modelage
Donner forme à la pensée, laisser libre cours à votre
imagination en pratiquant le modelage. Technique
de sculpture réalisée sur de l’argile ou terre glaise.
Découverte du travail à la plaque, méthode du
colombin… Terre et matériel fournis – Nombre de
cuissons défini en début d’année.

Vidéo
Atelier animé par Simon Andribet – licence des Arts
du spectacle/cinéma. 5 cycles de trois séances
avec discussions, théorie, extraits, pratique et
tournage puis montage et bilan. Vous explorerez
les différentes formes possibles dans la vidéo et
le cinéma. Les connaissances et les émotions des
participants seront mises à contribution. Vous serez
amené à comprendre par la pratique les enjeux de
la réalisation vidéo pour pouvoir poser un regard
critique. Pas d’objectif de film, les tournages restent
des expérimentations.

Théâtre découverte
Cet atelier est l’occasion pour l’enfant de découvrir
les bases du théâtre : improvisation, création de
personnages et de courtes histoires. Dominique
accompagnera les jeunes comédiens dans un travail
sur l’imagination, la découverte de la voix, du corps et
de l’espace.

Ze cabane

Trois intervenants vous accompagneront dans la
conception sur plan, la construction et l’aménagement
de la cabane de vos rêves. Ronde, carrée ou biscornue,
laissez libre court à votre imagination. Le coût de
cet atelier annuel peut être diminué par des actions
d’autofinancement réalisées par les jeunes avec le
soutien et l’accompagnement de nos animateurs
référents jeunesse de la MJC.

Step
Cette discipline est un excellent exercice de cardiotraining qui sollicite aussi bien les muscles que
l’endurance. Chaque participant doit réaliser une
chorégraphie grâce à différentes combinaisons
(monter, descendre, tourner, sauter...), le tout associé
à des mouvements de bras pour faire travailler
l’équilibre et renforcer l’ensemble de la silhouette.

Théâtre d’impro
Le théâtre d’impro est un fabuleux concept théâtral
où vous décidez de votre rôle et de ce que vous voulez
en faire. Cela consiste en la création d’un spectacle
ou d’une performance sur l’instant. Un atelier qui
permet de développer la confiance et l’affirmation
de soi. Thierry Andrillat vous accompagnera dans
cette aventure avec beaucoup d’entrain, c’est certain !
Rires, fous rires et bonne ambiance garantis !

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

Multi-sports
5 cycles de 6 séances proposés à nos jeunes sportifs
pour découvrir plus de 10 sports
n Autour de la Cross de Hockey : hockey et cross
québécoise
n Autour du frisbee : ultimate et disc golf
n Autour des battes de baseball : thèque et baseball
n Autour du flag : flagball et rugby flag
n Autour du ballon : hand, basket, tchoukball et kinball

ACTIVITÉS
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Nbre de
séances

Lieu

n°2

30

Bd du 8 mai

n°2

30

Bd du 8 mai

n°2

30

Bd du 8 mai

Mardi

Mezard n°2
17h15-18h15 Dominique
Mostfa

30

Bd du 8 mai

Mardi

Mezard n°2
18h15-19h30 Dominique
Mostfa

30

Bd du 8 mai

Mercredi

16h55-17h55

Alice Pointe

n°1

30

Salle St Charles

Mercredi

15h45-16h45

Alice Pointe

n°1

30

Salle St Charles

Lundi

17h-18h

Alice Pointe

n°1

30

Cacahouète
320 rue A.Loste

Mercredi

19h-21h

Olivier Fournand

n°3

30

Gymnase Albert
Maurice

9h30-11h

Marine Pelletier

n°1

30

Cacahouète
320 rue A.Loste

16h30-17h30

Jessy Ragey

n°1

30

Cacahouète
320 rue A.Loste

Dominique Mezard n°2
Mostfa

10

Bd du 8 mai

ATELIERS

Jour

Horaires

DESSIN
DESSIN
ARTS PLASTIQUES
THÉÂTRE ENFANT

Mercredi

13h30-14h30

Adélaïde Klein

Mercredi

14h30-15h30

Adélaïde Klein

Mercredi

15h30/16h45

Adélaïde Klein

(enfant à partir de 9 ans)
CM1 - CM2 - 6ème

THÉÂTRE ADO
(à partir 12 ans)

(à partir de la 5ème)
ZUMBA KIDS
(3/7 ans)
ZUMBA ENFANT
(8/13 ans)
ÉVEIL ARTISTIQUE
ET CORPOREL
(4/6 ans : MS au CP)
BOXE FRANCAISE
(sans compétition)***

Animateur(trice) Tarif

NOUVELLES ACTIVITÉS
MULTI-SPORTS
Mercredi
(du CE1 - CM2)
ÉVEIL À LA CRÉATION
Mercredi
MUSICALE
(4/6 ans : MS au CP)
THÉÂTRE DÉCOUVERTE
Mercredi
(6/8 ans)
(CP - CE1 - CE2)

THÉÂTRE D’IMPRO
Samedi
(8/12 ans)
IMAGINE, CONSTRUIS
Vendredi
ET AMÉNAGE ZE
CABANE**

10h-11h
10h-11h30
17h30-19h30

Thierry Andrillat

n°1

Tony Teyssier,
Adélaïde Klein et 250€*
Collectif Tarabate

Cacahouète
320 rue A.Loste
Bd du 8 mai

*** A partir de 14 ans
** 10-15 ans
* Tarif pour 42h d’atelier sur l’année - possibilité de diminuer le coût par des actions d’autofinancement
(190€ demandés à l’inscription)

TARIFS DES ATELIERS*
Plus l’adhésion à la MJC (8€/adulte + 4€/enfant de moins de 16 ans)
QUOTIENT FAMILIAL

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

Tarifs dégressifs si dans une même famille
(même adresse) plusieurs inscriptions
(2ème 5%, 3ème et + 10%)
* Tarif demandeur d’emploi, étudiant
sur présentation d’un justificatif

