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Depuis plus de 50 ans, 
notre association d’Education Populaire 

construit des alternatives éducatives, culturelles, 
sociales, économiques et citoyennes. Pour cela, notre 

offre d’activités et d’animations, volontairement diversifiée, 
va s’étoffer encore pour cette nouvelle saison 2018/2019.

Dans cette optique, nous allons redynamiser les activités de loisirs, 
continuer d’améliorer notre communication pour une meilleure visibilité 

sur le territoire, diversifier nos partenariats, et ré-impulser la participation 
des habitants et des adhérents, soutien indéfectible à notre vie associative.

Nos actions sur le territoire se font en partenariat pour une meilleure 
complémentarité, mutualisation et enrichissement en direction du public.

Grâce à une équipe de professionnels et de bénévoles unis autour du 
projet associatif, à nos partenaires associatifs et institutionnels, à 
notre Réseau Rhône Ain Saône - Union territoriale des MJC-MPT 

(R2AS), nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux 
pour cette nouvelle saison, marquée par l’envie de faire 

ensemble avec passion et énergie.

Emilie VIAL
Présidente
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La MAISON C’EST...

UN CONSEIL D’ADMINISTRATION

MEMBRES DU BUREAU :
Présidente : Emilie Vial
Vice-Présidente : Claude Chaize
Vice-Président : Gérard Madru
Trésorière : Florence Auberger
Trésorière adjointe : Gabrielle Hely-Joly
Secrétaire : Nuno Freire
Secrétaire Adjoint : Frédéric Moser

ADMINISTRATEURS :
Patrick Vincent / Mireille Mounib / 
Nathalie Debierre/ Annie Del Vecchio / 
Martine Desfayes / Christine Montel /
Marie-Christine Denoux / Fabrice Huguet

MEMBRES DE DROIT :
Représentante de la Mairie-Pierre-Bénite : 
Jocelyne Clauzier
Représentante R2AS : Nadia Bénichou
Directrice : Valérie Maguesyan

MEMBRE ASSOCIÉ :
Représentante du Centre Social Graine 
de Vie : Jocelyne Rocca

UNE ÉQUIPE DE SALARIÉS

Directrice : Valérie Maguesyan
Comptable : Geneviève Papot
Chargée d’Accueil et de Communication :
Noémie Ployet
Responsable Secteur Jeunesse : 
Saliha Laredj
Responsable Secteur Enfance / Culture :
Gaëlle Métral
Stagiaire BPJEPS : Marie-Claire Robez
Et 20 Animateurs Techniciens d’Activités

DES COMMISSIONS

À QUOI ÇA SERT?
À vous rendre acteur de la vie de la MJC. 
À partager, réfléchir, décider ensemble 
et librement des orientations à prendre. 
À s’impliquer et faire entendre sa voix 
pour que la MJC grandisse avec vous ! 
Vous pouvez intégrer une des ces 
commissions : 
Enfance & Jeunesse / Bricolage / Jardin / 
Culture & Citoyenneté / Communication / 
Finance & Tarifaire...

DU BÉNÉVOLAT

Quel que soit votre âge ou le temps que 
vous avez à nous consacrer, vous êtes 
les bienvenus ! Nous vous invitons à 
rejoindre une équipe pleine de bonne 
humeur, à votre rythme ! Il existe 
plusieurs façons de vous impliquer dans 
la vie de la maison ! Contactez-nous :
contact@mjc-pierre-benite.fr

DU PARTENARIAT

En adéquation avec ses valeurs 
déclinées dans son projet associatif et 
son projet éducatif, la MJC s’engage 
dans des partenariats et des soutiens sur 
le territoire tels que :
le collège Marcel Pagnol, le Centre 
Social Graine de Vie, la Maison du 
Peuple, la Médiathèque Elsa Triolet, la 
Ligue des Droits de l’Homme...

PLUS DE 490 ADHÉRENTS...
Enfants, ados, adultes et vous qui allez 
nous rejoindre !



L’ADHÉSION à la MJC de 13€ est 
individuelle, obligatoire pour pratiquer 
une activité et non remboursable. 
Valable du 1er septembre 2018 au 
31 août 2019. 
LES ACTIVITÉS débutent le lundi 
17 septembre 2018. 30 séances sont 
assurées pour la saison 2018/2019. La 
MJC se réserve le droit d’annuler une 
activité par manque d’inscription.

SÉANCE D’ESSAI
Toute l’année, vous avez la possibilité en 
fonction des places disponibles de faire 
un cours d’essai gratuit.

PAIEMENT à l’inscription en espèces, 
chèques bancaires ou chèques vacances 
ANCV, coupons sport. Les paiements 
par chèques bancaires peuvent être 
échelonnés en 3 fois. Seul le règlement 
complet permet de valider l’inscription.

LES RÉDUCTIONS
15€ de réduction sont accordés :
- à partir de la deuxième activité de 
l’adhérent (hors Belote, Coinche, Jardin, 
Tricot).
- pour les étudiants / apprentis sur une 
activité adulte sur présentation d’un 
justificatif.
- à partir de la deuxième personne de la 
même famille (même foyer fiscal).
Les réductions sont cumulables.
Les réductions sont valables jusqu’au 31 
décembre 2018.

REMBOURSEMENT
Aucun remboursement de cotisation 
n’est effectué sauf cas de force majeure 
(mutation professionnelle, contre-
indication à la pratique de l’activité).
Il prend effet à la date de réception de 
la demande écrite avec justificatif et sur 
décision du Conseil d’Administration.
La MJC retient 20€ de frais de dossier.
FACTURE
La MJC peut établir des factures sur 
simple demande.

DOCUMENTS À FOURNIR
- Fiche d’inscription à compléter sur 
place
- Autorisation parentale pour les mineurs
- Quotient familial et n°CAF pour 
l’accueil de loisirs enfance et jeunesse.

ACCUEIL 
La MJC vous accueille 
du lundi au vendredi

de 15h00 à 19h00.

INSCRIPTIONS
à partir du :

lundi 2 juillet
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INFOS PRATIQUES

A NE PAS MANQUER !
FORUM DES ASSOCIATIONS :

Vendredi 7 septembre de 17h à 20h
- inscriptions sur place -

JOURNÉE PORTES OUVERTES :
Samedi 8 septembre de 14h à 18h

- inscriptions  sur place -
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :

Mardi 2 avril 2019 à partir de 18h
FÊTE AU PERRON :

Samedi 25 mai 2019 de 14h à 18h
FÊTE DE LA MJC :

Samedi 22 juin 2019 à partir de 14h



 LES ACTIONS CULTURELLES
LES CAFÉS CITOYENS
Pour cette nouvelle saison, nous 
relançons les cafés citoyens. 
Le premier, co-organisé avec la 
Ligue des droits de l’Homme aura 
lieu le vendredi 12 octobre 2018, à 
19h. Le thème tournera autour de 
la citoyenneté et sera en fonction de 
l’actualité dans ce domaine. D’autres 
événements trimestriels suivront, 
notamment sur les thèmes de la 
Bioéthique, de l’Identité, de la mobilité 
internationale des jeunes … 

LES SCÈNES OUVERTES
La MJC vous accueille à 19h pour un 
moment d’expression libre (chant, 
danse, lecture, poésie, improvisation…) 
animée par Corinne Guérin de 
l’association Art Son et Bien-être. 
Inscription gratuite, entrée libre, 
ouverte à tous. 
Tous les 1ers vendredi de chaque mois :
5 octobre - 2 novembre - 7 décembre -
11 janvier - 1er février - 1er mars - 
5 avril - 3 mai - 7 juin.

A NOTER
1er Café Citoyen :

Vendredi 12 octobre à 19h00
Entrée libre.

LES RÉSIDENCES
La MJC apporte son soutien chaque 
année aux compagnies émergentes par 
l’offre de résidences afin de construire 
leurs spectacles. 
De ces résidences, il en sort de 
belles choses qui questionnent, qui 
émerveillent, qui donnent envie 
d’aller plus loin, qui donnent envie de 
partager. Si vous souhaitez vous mettre 
au chaud quelques mois pour travailler, 
n’hésitez-pas à nous contacter.
 La MJC accueillera cette année :
- Le théâtre du Mordant et leur 
spectacle de théâtre et de marionnettes 
à partir de 6 ans. «La maison rouge 
dans une petite ville» création d’après le 
texte d’Elisabeth Borchers.
Une histoire sur la différence, l’identité 
et le libre choix ; contre la dictature, 
l’uniformisation et l’embrigadement. 
- Les Gamynes : association de 
clownettes, pour leur future création.
- D’autres compagnies viendront nous 
rejoindre tout au long de l’année.
 
N’hésitez-pas à vous renseigner à 
l’accueil de la MJC ou sur notre site:
www.mjc-pierre-benite.fr

A NOTER
Soirée Jeux de Société :

Vendredi 16 novembre à 19h.
Entrée libre.

Apportez vos jeux et venez en 
découvrir de nouveaux !
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LES ACTIVITÉS 
ENFANTS / ADOS

     ARTS & CULTURE

ANGLAIS - nouveau !
8/11 ans : Jeudi 16h55-17h55
12/15 ans : Jeudi 17h55-18h55

CIRQUE - Alexandre Meynet
5/7 ans : Mercredi 15h30-16h30
8/14 ans : Mercredi 14h00-15h30

PERCUSSIONS AFRICAINES - nouveau !
Etse Ameli Gagah
7/11 ans : Mercredi 10h45-11h45
12/17 ans : Mercredi 19h00-20h30

SLAM - nouveau ! - Corinne Guerin
11/17 ans : Mercredi 15h40-17h10

     DANSE

BREAKDANCE - Sakari Nahwang
11/17 ans : Mercredi 14h00-15h30

HIP-HOP - Marlon Kamba
12/16 ans : Mercredi 18h30-20h00

     SPORT & ARTS MARTIAUX

BABY GYM - Carlos Gonçalvès
2/3 ans* : Mercredi 10h15-11h00
*présence d’un parent obligatoire

BABY KARATÉ - Ahmed Beldjilali
4/5 ans : Jeudi 16h45-17h30

ÉVEIL GYM  - nouveau !
Carlos Gonçalvès
4/6 ans : Mercredi 11h00 -11h45

JUDO - Stéphan Cazanave
6/8 ans : Mardi 17h15-18h15
9/15 ans : Mardi 18h15-19h45

KARATÉ - Ahmed Beldjilali
8/15 ans : Jeudi 17h30-19h00

ZUMBA KIDS - nouveau !
6/8 ans : Mercredi 09h30-10h30
9/12 ans : Mercredi 10h30-11h30

ADULTES

     ARTS & CULTURE

ANGLAIS - Valérie Bridoux
Mardi 18h15-19h45 : débutant
Mardi 19h45-21h15 : intermédiaire

BELOTE / COINCHE - nouveau ! J.C. Toul
Lundi 16h00-17h30

STAGES
En plus des activités hebdomadaires, 

la MJC vous propose 
différents stages 

tout au long de l’année !
Accessibles aux adhérents et 

aux non adhérents ! 
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ESPAGNOL - Valérie Bridoux
Jeudi 19h45-21h15 : débutant
Jeudi 18h15-19h45 : intermédiaire

JARDIN - nouveau ! Gabrielle Hely-Joly
Samedi 09h00-12h00 : 1/mois (planning)

PERCUSSIONS AFRICAINES - nouveau !
Etse Ameli Gagah
Mercredi 19h00-20h30

THÉÂTRE CLOWNESQUE - nouveau !
Alexandre Meynet
Lundi 09h00-10h30

TRICOT - Marie Toul
Lundi 16h00-17h30
Yvette Paqueton
Jeudi 19h00-20h30

VITRAIL - Marion Martinez
Samedi 09h00-12h00 : 1/mois (planning)

     BIEN-ÊTRE

ÉPANOUISSEMENT PERSONNEL
nouveau ! Geneviève Josserand
Samedi 09h30-12h30 : 1/mois (planning)

QI-GONG - Nathalie Lechleiter
Mercredi 08h30-10h00

SOPHROLOGIE - Geneviève Josserand
Lundi 18h30-19h45 / 19h45-21h00

SOPHROLOGIE séniors - nouveau !
Geneviève Josserand
Vendredi 15h00-16h00

VOIX EN MOUVEMENT - nouveau ! 
Corinne Guérin
Vendredi 18h30-20h00 (planning)

YOGA - Nathalie Fauconnier
Lundi 10h30-11h45 / 12h15-13h15
Adeline Poncin
Lundi 18h30-19h45
Jeudi 19h00-20h15

YOGA DU RIRE - nouveau ! Solange Casini
Mardi 20h00-21h00
Jeudi 12h15-13h15

YOGA MATINAL - nouveau ! Adeline Poncin
Jeudi 07h00-07h45

     DANSE 
BACHATA - nouveau ! Marlon Kamba
Mercredi 20h15-21h15

COUNTRY - Philippe Favier
Mardi 18h45-19h45 : débutant
Mardi 19h15-20h15 : novice
Mardi 20h30-21h30 : intermédiaire

ROCK - Véronique Vial
Lundi 19h30-20h30 : débutant*
Lundi 20h30-21h30 : confirmé*
*à partir de 16 ans

     SPORT

GYM DOUCE - Valérie Maguesyan 
Vendredi 09h00-10h15 / 10h15-11h30

GYM TONIQUE  - Valérie Maguesyan
Mercredi 19h00-20h15 / 20h15-21h30

PILATES - Carlos Gonçalvès
Mercredi 12h15-13h15
Vendredi 12h15-13h15

SELF-DÉFENSE - nouveau ! Ahmed Beldjilali
Jeudi 19h15-20h15

ZUMBA - Paola Jeantheodore
Lundi 18h15-19h15 à partir de 16 ans
Jeudi 20h30-21h30 à partir de 16 ans
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ACTIVITÉS AGE JOUR HORAIRES TARIF

BABY GYM 2/3 ans mercredi 10h15-11h00 98 €

ÉVEIL GYM 4/6 ans mercredi 11h00-11h45 98 €

BABY KARATÉ  4/5 ans jeudi 16h45-17h30 98 €

KARATÉ 8/15 ans jeudi 17h30-19h00 146 €

CIRQUE 5/7 ans mercredi 15h30-16h30 136 €

CIRQUE 8/14 ans mercredi 14h00-15h30 165 €

JUDO 6/8 ans mardi 17h15-18h15 136 €

JUDO 9/15 ans mardi 18h15-19h45 156 € 

ZUMBA KIDS 6/8 ans mercredi 09h30-10h30 136€

ZUMBA KIDS 9/12 ans mercredi 10h30-11h30 136 €

PERCUSSIONS 7/11 ans  mercredi 10h45-11h45 136 €

PERCUSSIONS 12/17 ans mercredi 19h00-20h30 165 €

ANGLAIS 8/11 ans jeudi 16h55-17h55 136 €

ANGLAIS 12/15 ans jeudi 17h55-18h55 136 €

BREAKDANCE 11/17 ans mercredi 14h00-15h30 165 €

HIP-HOP 12/16 ans mercredi 18h30-20h00 165 €

SLAM 11/17 ans mercredi 15h40-17h10 165 €

Retrouvez
 toutes nos infos 
sur notre site :

www.mjc-pierre-benite.fr
Suivez notre actualité sur

facebook

ET AUSSI
Des rencontres «Inter MJC» 

Hip-Hop, Rock, Cirque... 
tout au long de l’année !
Des soirées dansantes,

des expos... ! 

EN
FA

N
TS

 / 
AD

O
S



 

ACTIVITÉS NIVEAU JOUR HORAIRES TARIF
THÉATRE Clownesque tous niveaux lundi 09h00-10h30 188 €

YOGA tous niveaux lundi 10h30-11h45 175 €
YOGA tous niveaux lundi 12h15-13h15 159 €
YOGA tous niveaux lundi 18h30-19h45 175€

BELOTE / COINCHE tous niveaux lundi 16h00-17h30 17 €
TRICOT tous niveaux lundi 16h00-17h30 17 €
ZUMBA tous niveaux lundi 18h15-19h15 190 €

SOPHROLOGIE tous niveaux lundi 18h30-19h45 175 €

 
ANGLAIS* débutant mardi 18h15-19h45 188€
ANGLAIS* intermédiaire mardi 19h45-21h15 188 €
COUNTRY débutant mardi 18h45-19h45 132€
COUNTRY novice mardi 19h15-20h15 132 €
COUNTRY intermédaire mardi 20h30-21h30 132 €

YOGA DU RIRE tous niveaux mardi 20h00-21h00 159 €
QI-GONG tous niveaux mercredi 08h30-10h00 188 €
PILATES tous niveaux mercredi 12h15-13h15 159€

GYM TONIC tous niveaux mercredi 19h00-20h15 175€
GYM TONIC tous niveaux mercredi 20h15-21h30 175 €

PERCUSSIONS tous niveaux mercredi 19h00-20h30 188 €
BACHATA tous niveaux mercredi 20h15-21h15 159 €

YOGA MATINAL tous niveaux jeudi 07h00-07h45 120 €
YOGA DU RIRE tous niveaux jeudi 12h15-13h15 159 €

ESPAGNOL* débutant jeudi 19h45-21h15 188 €
ESPAGNOL* intermédiaire jeudi 18h15-19h45 188 € 

TRICOT tous niveaux jeudi 19h00-20h30 17€
YOGA tous niveaux jeudi 19h00-20h15 175 €

SELF DÉFENSE tous niveaux jeudi 19h15-20h15 159 €
ZUMBA tous niveaux jeudi 20h30-21h30 190 €

GYM DOUCE tous niveaux vendredi 09h00-10h15 175 €
GYM DOUCE tous niveaux vendredi 10h15-11h30 175 €

PILATES tous niveaux vendredi 12h15-13h15 159 €
SOPHROLOGIE SÉNIORS tous niveaux vendredi 15h00-16h00 159 €
VOIX EN MOUVEMENT tous niveaux vendredi 18h30-20h00 159 €

JARDIN tous niveaux samedi 09h00-12h00 17€
VITRAIL tous niveaux samedi 09h00-12h00 103/159€*

ÉPANOUISSEMENT PERSONNEL tous niveaux samedi 09h30-12h30 159 €

*ANGLAIS et ESPAGNOL ont lieu à la Maison des Associations  : 4 avenue Jean Moulin
*VITRAIL 103€ la 1ère année car achat de matériel puis 159€ à partir de la 2ème année.

SOPHROLOGIE tous niveaux lundi 19h45-21h00 175 €
ROCK débutant lundi 19h30-20h30 159 €
ROCK confirmé lundi 20h30-21h30 159 €

AD
U
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ES



DURANT LES VACANCES SCOLAIRES 
L’ équipe d’animation met en oeuvre 
une démarche éducative qui favorise 
l’autonomie et l’épanouissement de 
l’enfant, qui le rend acteur de ses loisirs, 
qui favorise la découverte et l’ouverture 
aux autres à travers des activités 
culturelles, manuelles et sportives.
Souhaitant favoriser l’ouverture 
culturelle, nous proposons notamment 
une sortie par semaine en lien avec la 
thématique des vacances.

JOURNÉE TYPE DE L’ ACCUEIL DE LOISIRS
09h00 - 10h00 : Accueil des enfants
10h00 - 12h00 : Activités
12h00 - 14h00 : Déjeuner sur place (repas tiré du sac) ou hors MJC
14h00 - 14h30 : Accueil des enfants / Temps libre
14h30 - 16h30 : Activités
16h30 - 17h00 : Goûter / Bilan de la journée avec les enfants
17h00 - 18h00 : Accueil des parents

LES PRINCIPAUX OBJECTIFS : 
- Favoriser l’autonomie de l’enfant.
- Mettre en avant l’ouverture d’esprit et            
la curiosité.
- Développer la cohésion de groupe.
- Favoriser l’épanouissement de l’enfant.

Pour faciliter l’accès à tous, un pédibus 
est mis en place depuis la Médiathèque 
Elsa Triolet, 8 rue du 11 novembre 1918.

Les rendez-vous de la journée :
09h00 : Départ pour la matinée
18h00 : Retour - fin de journée
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ACCUEIL DE LOISIRS
6 / 11 
ans

INSCRIPTIONS

13€ d’adhésion obligatoire à la MJC
+ tarif à la journée 

ou tarif à la semaine 
selon le quotient familial.

Toutes les infos sur notre site :
www.mjc-pierre-benite.fr
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12 / 17 
ans

16 / 25
ans

LA MJC, AVEC ET POUR LES JEUNES !
La MJC te propose :
- Un accueil de loisirs pendant les 
vacances scolaires avec un programme 
d’activités et des stages artistiques ou 
sportifs, des journées découvertes qui 
te ressemblent !
- Un accompagnement de projets. Toute 
l’année la MJC soutient tes initiatives 
et peut t’accompagner dans tes projets 
individuels ou collectifs et t’aider à les 
réaliser. N’hésite pas à venir nous en 
parler !
- Exprime ton talent ! Tu es au collège ?
Tu as envie de montrer ton talent, de 
faire découvrir ta passion, de jouer 
sur scène ? Rendez-vous les jeudis au 
collège de 13h30 à 14h30 !

INSCRIPTIONS

13€ d’adhésion obligatoire à la MJC
+ tarif à la semaine 

selon le quotient familial.

JOURNÉE TYPE DE L’ ACCUEIL DE LOISIRS
09h45 : Accueil des jeunes à la MJC
10h00 - 12h00 : Activités
12h00 : Bon ap’ !
14h15 : Accueil à la MJC
14h30 - 16h30 : Activités
16h30 - 17h00 : Goûter / Bilan de la journée avec les jeunes

- Un accueil ouvert à tous les mercredis 
et les samedis de 14h à 18h et un séjour 
organisé durant l’été.

17h00 - 17h30 : Temps libre

LE LAB’Ô JEUNES
Plus qu’un projet, le Lab’ ô est une 
démarche partagée pour permettre aux 
jeunes et aux acteurs du territoire de 
travailler ensemble dans une direction 
commune. Encadrés par une équipe 
de professionnels, l’idée est de pouvoir 
offrir aux jeunes un laboratoire de 
projets qui se veut un lieu/tremplin 
vers des projets de loisirs, de mobilité, 
de création artistique...

Pour plus de renseignements, contactez
Saliha au 04.78.51.99.29 ou par mail à :
jeunesse@mjc-pierre-benite.fr



Maison des Jeunes et de la Culture
Association 

d’Education Populaire loi 1901.

MJC Pierre-Bénite André Vial
135 rue Ampère
69310 PIERRE-BENITE

04.78.51.99.29
contact@mjc-pierre-benite.fr
www.mjc-pierre-benite.fr

Venir à la MJC :
A 5 min en bus/voiture d’Oullins.
Bus :  C7 - 15 - 18 
Arrêt : Pierre-Bénite Centre

Graphisme : Noémie Ployet - MJC Pierre-Bénite

- Parking gratuit -


