
Saison
2022-2023

CCHHAANNGGEEMMEENNTT

PPAARRTTAAGGEE

ÉÉMMAANNCCIIPPAATT IIOONN
PPAARR

TTEENN
AARR
IIAA
TT

CCIITTOO

YYEENN
NNEE
TTÉÉ

IINNCCLLUU SS IIOONN

ccuu lltt uu rree

RREENN CCOONN
TTRREE

CC OOOOPPÉÉ
RRAA

TTIIOO
NN

ÉÉDDUUCCAATTIIOO
NN

PPOOPPUULLAAII
RREE



2 3

La Maison des Jeunes et de la Culture Pierre-Bénite André VIAL vous 
retrouve avec plaisir pour cette nouvelle saison 22/23. 
Forte de ses valeurs d’Éducation Populaire, la MJC est un lieu ouvert à 
toutes et tous, un lieu culturel et d’engagement citoyen.
Elle permet l’expression, la création et l’expérimentation au travers 
de ses activités, ses projets, ses événements mais aussi dans ses 
commissions et instances.
Cette année nous vous présenterons notre nouveau Projet Associatif, 
fruit du travail de toutes et tous (habitant·es, adhérent·es, bénévoles, 
salarié·es, administratrices et administrateurs, partenaires…) qui sera 
notre fil conducteur pour les années à venir.
Venez faire vivre ce projet avec nous !
Toute l’équipe de salarié·es permanent·es et des administratrices et 
administrateurs vous accompagnent et développent avec vous des 
projets divers et variés pour un partenariat fort sur le territoire.
Nous vous attendons avec impatience.

Frédéric MOSER,
Président

Crédits photos : Poter, MJC Pierre-Bénite André VIAL / Impression : Dactylo Print / Conception-rédaction : MJC 
Pierre-Bénite André VIAL / Conception graphique : Jody ROBERT

HORAIRES D’ACCUEIL
Du lundi au vendredi, de 15h à 19h.

Périodes de vacances scolaires : 
de 15h à 18h.

Tél. : 04 78 51 99 29
contact@mjc-pierre-benite.fr

Geneviève Papot / compta@mjc-pierre-benite.fr
COMPTABLE

Valérie Maguesyan / direction@mjc-pierre-benite.fr
DIRECTRICE

Corinne Guérin / activites@mjc-pierre-benite.fr
COORDINATRICE ACTIVITÉS ET MANIFESTATIONS

Galaad Vaillie / enfancejeunesse@mjc-pierre-benite.fr
COORDINATEUR ENFANCE JEUNESSE

Jody Robert / contact@mjc-pierre-benite.fr
CHARGÉE DE COMMUNICATION ET D’ACCUEIL

Marc Briatte / animjeunesse@mjc-pierre-benite.fr
ANIMATEUR  JEUNESSE

ET PLUS DE 30 TECHNICIENNES ET TECHNICIENS D’ACTIVITÉ
qui animent des ateliers variés : art et création, bien-être, multimédia, 
langues, nature, sport, danse, arts martiaux...

UN CONSEIL D’ADMINISTRATION
Élues et élus bénévoles à l’assemblée générale, qui s’occupent de 
l’administration et de la gestion courante de l’association.

Valérie
Passionnée de

plongée.

Corinne
Férue de théâtre,

que ce soit devant

Marc
Aime dépenser son
énergie à travers

Geneviève
500 ou 3000 pièces,

son dada !

Galaad
La nature

et le grand air

Jody
Aime arpenter les
salles de concertles puzzles c'est

sont ses alliés.le sport.

entre ami·e·s.

ou derrière
le rideau !

EDITOED
ITO

L’ÉQUIPEL’ÉQ
U

IPE



4 5

31 
séances 

assurées sur 
l'année pour 
les activités 

hebdomadaires*
(hors vacances 

scolaires)

15€ de réduction sont accordés : 
> À partir de la deuxième activité de l’adhérent·e 

(hors Jardin, Tricot et Stages).
> Pour les étudiant·es / apprenti·es / chômeurs-

chômeuses 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 et sont valables 
jusqu’au 31 décembre 2022.

Adhésion 
à la MJC :

Mineur·e : 13€
Majeur·e : 17€

L'adhésion est individuelle et 
obligatoire pour pratiquer 

une activité. Valable du 
1er septembre 2022 au 

31 août 2023. Non 
remboursable.

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

document à fournir
Justificatif pour les personnes 
travaillant sur Pierre-Bénite.

* La MJC se réserve le droit d’annuler
une activité par manque d’inscriptions.

facture
Établie sur simple demande.

paiement 
En espèces, chèques bancaires 
ou chèques vacances ANCV. Les 
paiements par chèques bancaires 
peuvent être échelonnés en 4 fois. 
Seul le règlement complet permet de 
valider l’inscription.

remboursement
Aucun remboursement de cotisation 

n’est effectué, sauf cas de force majeure 
(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.

Soirée d'inauguration de la saison / 
Vendredi 14 octobre 2022 

Marathon Danse Rock au profit du 
téléthon / Du samedi 3 décembre au 
dimanche 4 décembre 2022

Assemblée Générale de la MJC / 
Samedi 1er avril 2023

Fête au Perron / Date à venir

Fête de la MJC / Samedi 24 juin 2023

Vide Grenier / Date à venir

LES ÉVÈNEMENTS À INSCRIRE DANS VOS AGENDAS !

INSCRIPTIONS
Du 4 au 29 juillet : Pour les adhérent·es 2021-22 - Du lundi au vendredi, de 15h à 18h. 
À partir du 22 août : Pour toutes et tous - Du lundi au vendredi, de 15h à 19h. 
Vendredi 2 septembre, de 17h à 20h : Forum des associations au complexe sportif 
La Canopée.
Samedi 3 septembre, matinée d’inscriptions de 9h à 12h. 
Du 12 septembre au 10 octobre : Nocturne les lundis jusqu'à 20h30.

Début des 
activités :

 12 septembre 
2022

pass culture
Vous avez entre 15 et 
18 ans ? Bénéficiez du 

portefeuille numérique du 
Pass Culture, d’un montant 

de 20 à 300€, utilisable 
pour votre inscription. Voir 
modalités sur l’application.   

LA MJC C’EST ...

qui décline un projet associatif en adéquation avec ses valeurs.
UNE ASSOCIATION D’ÉDUCATION POPULAIRE

LE BÉNÉVOLAT

PLUS DE  300 ADHÉRENTES ET ADHÉRENTS
Enfants (dès 2 ans), jeunes, adultes, seniors.

LES COMMISSIONS : 
Enfance & Jeunesse - Communication 
-  Manifestation, Activités, Culture & 
Citoyenneté - Bien vieillir ensemble - 

Jardin & Bricolage

L’
A

D
HÉ

RENT·E  BÉNÉV
O

LE

LE CONSEIL
D'ADMINISTRATION

Participer à la vie associative, 
apporter son point de vue...

Conditions : avoir 16 ans 
révolus le jour de l’Assemblée 
Générale et être adhérent·e 

depuis 2 ans.
L'ACCOMPAGNEMENT 

À LA SCOLARITÉ
Apporter son soutien aux jeunes en 

les aidant dans leur scolarité.

PONCTUELLEMENT
Apporter son aide à l’association 

sur des événements ponctuels
(tenir un stand, distribuer des flyers, ...).

ÊTRE ADHÉRENT·E RELAIS
Vous faites le lien entre la MJC et les 

adhérent·es de votre activité.

Devenez actrice et acteur de la MJC !
Être bénévole, c’est la possibilité d’exprimer ses idées, de partager...certificat médical

Obligatoire pour les activités sportives 
mentionnées avec l’icône : 

LA MJC FAIT PARTIE DU RÉSEAU RHÔNE AIN SAÔNE (R2AS)
Pour en savoir + : www.r2as.org

INFOS PRATIQUES LA MJC C’EST...IN
FO

S PRATIQ
U

ES

LA
 M

JC C’EST ...

http://www.r2as.org


SCÈNES OUVERTES

CAFÉS CULTURELS SENIORS
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Les sorties de résidence donnent lieu 
à des spectacles, des concerts, des 
ateliers de médiation culturelle. Elles 
sont ouvertes à toutes et tous. L’accueil 
de loisirs et les manifestations de la 
MJC se voient aussi enrichis par ces 
nouvelles propositions artistiques. 

La culture dans tous ses états !
La MJC, maison ressource pour la culture, accueille tout au 
long de l’année des compagnies artistiques en résidence. Un 
engagement réciproque dont chacun se nourrit.  

Pour quelques jours ou quelques mois, 
des artistes de toutes pratiques viennent 
poser leurs textes, leurs instruments, 
leurs voix,  leurs marionnettes, et leurs 
pas de danse au chalet... Pour que vive 
une culture ouverte à toutes et tous !

Compagnies et groupes amateurs ou
professionnels, vous êtes les bienvenu·es !

L’accueil des résidences est soutenu par la Direction Régionale des Affaires Culturelles.

Cie « L’Attrape Troupe »

Manakin

LES RÉSIDENCES ARTISTIQUES
Une soirée différente chaque mois : mi-spectacle, mi-cabaret, 
familiale et conviviale. Venez écouter ou participer à une soirée 

festive autour d’un verre. Danse, musique, chant, théâtre, poésie, humour… 
La scène ouverte est l’espace de tous les possibles ! 
Le premier vendredi de chaque mois, de 19h à 21h. Sur inscription pour les 
participant·es. Entrée gratuite - Ouvert à toutes et tous.
Premier rendez-vous : vendredi 7 octobre 2022 à 19h.

Une fois toutes les 3 semaines, venez partager un moment 
d’échange convivial et culturel autour d’une boisson.

Au menu : activités manuelles ou créatives, littéraires, culinaires, sorties... 
Le vendredi de 15h30 à 17h, suivant planning. 
Entrée gratuite - Adhésion obligatoire.

Premier rendez-vous : vendredi 30 septembre 2022 à 15h30.

Cie « Les Potes au Feu »

SOIRÉES JEUX
 Jeux de société, défis en tous genres et crêpes au rendez-vous, 
l’équipe n’attend plus que vous ! Que vous soyez seul·e, entre 

ami·es ou en famille. 
Quatre fois par saison, le vendredi de 18h30 à 21h. 
Buvette sur place - Entrée gratuite - Ouvert à toutes et tous.

Premier rendez-vous : vendredi 25 novembre 2022 à 18h30.

APÉROS CITOYENS
Des rencontres autour d’une thématique proposée : société, 
éducation, bien-être, philosophie... Chacun·e vient partager ce 

moment avec curiosité et vient y trouver réflexions, ressources et partage. 
Entrée gratuite - Ouvert à toutes et tous.
Premier rendez-vous : Apéro citoyen sur le thème  
« égalité femme-homme », le vendredi 18 novembre 2022 à 19h.

Cie « C’est quoi le projet ? »

SOIRÉES ROCK
Deux fois dans l’année, venez entre ami·es, en famille, en solo ou 
en couple.

Buvette sur place - Tarif unique : 5€ - Ouvert à toutes et tous.
Premier rendez-vous : samedi 19 novembre 2022 à 21h.

CULTURE & COMPAGNIECU
LTU

RE &
 CO

M
PAG

N
IE
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TARIFS
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L’équipe d’animation accueille 
vos enfants pendant les vacances 
scolaires, en journée de 8h00 à 
18h00, goûter compris avec la 
possibilité de déjeuner sur place 
(repas tiré du sac).

Afin de proposer un fonctionne-
ment adapté à leurs besoins, leurs 
rythmes et leurs envies, l’équipe 
d’animation s’applique à créer 
des instances de décisions col-
lectives, des espaces d’échanges 
et de débats qui permettront à 
chacune et chacun de s’exprimer 
pour mieux grandir… 

LES ENFANTS AUTEURS ET 
AUTRICES DE LEURS VACANCES

Jeunes citoyennes et citoyens, les 
enfants sont en capacité de par-
ticiper activement à l’organisation 
de leurs vacances dès leur plus 
jeune âge. 
Les enfants deviennent acteurs 
et actrices de leurs vacances. 
L’équipe d’animation met en 
place une pédagogie basée sur le 
pouvoir de décision des enfants. 

Durant les vacances scolaires, viens construire ton programme d’activités 
et deviens auteur ou autrice de tes vacances. L’équipe d’animation tra-
vaille en amont sur des propositions d’activités et de sorties qui sont vali-
dées et complétées par le groupe en début de vacances.

QUOTIENT 
FAMILIAL CAF TARIF JOURNÉE TARIF SEMAINE

Inférieur à 500

De 501 à 800

De 801 à 1100

De 1101 à 1500

Supérieur à 1500

4,50 €

6,50 €

8,50 €

11,50 €

14 €

20 €

29,50 €

39 €

53,50 €

65,50 €

TARIFS DE L’ACCUEIL DE LOISIRS - 6/11 ANS

+ Adhésion annuelle nominative obligatoire de 13€.

TARIFS DE L’ACCUEIL JEUNES - 11/17 ANS

+ Adhésion annuelle nominative obligatoire de 13€.

QUOTIENT 
FAMILIAL CAF

Inférieur à 500

De 501 à 800

De 801 à 1000

De 1001 à 1500

Supérieur à 1500

TARIF SEMAINE

15 €

20 €

25 €

33 €

45 €

> Automne : du lundi 24 
octobre au vendredi 4 
novembre 2022
> Hiver : du lundi 6 
février au vendredi 17 
février 2023
> Printemps : du mardi 
11 avril au vendredi 21 
avril 2023
> Été : du lundi 10 juillet 
au vendredi 28 juillet 
2023

DATES DES VACANCES 
SCOLAIRES

document à fournir :
Attestation du quotient familial délivré par la CAF 
ou la MSA.

ACCUEIL DE LOISIRSACCU
EIL D

E LO
ISIRS



STAGES

PERRONISSIMO
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Jeune talent ? Organisateur ou organisatrice en herbe ? Ce projet est fait 
pour toi. Rejoins la Pagnol Team pour organiser un évènement culturel 
où TU seras l’artiste. Que tu souhaites monter sur scène ou rester dans 
l’ombre des coulisses, tu as ta place dans ce projet. 
Rendez-vous tous les jeudis de 13h à 14h15 - En salle culturelle au Collège 
Marcel Pagnol. Gratuit.

EXPRIME TON TALENT - COLLÈGE MARCEL PAGNOL

L’objectif de l’accompagnement à la scolarité est de te donner diverses 
opportunités d’apprentissage, de compréhension et de te faciliter 
l’acquisition de savoirs et de méthodes pour aller vers une vraie autonomie.
Ainsi, des bénévoles motivé·es te fourniront une aide méthodologique, un 
espace de travail adapté à tes besoins ainsi que des ateliers culturels et 
artistiques, te permettant d’élargir tes centres d’intérêts. 
Pour plus d’infos, merci de prendre contact avec Galaad, le Coordinateur 
Enfance - Jeunesse. Il organisera un entretien avec toi et tes parents.
>> Pour les collégiennes et collégiens. 
Tous les mardis et jeudis (hors vacances scolaires) - De 16h45 à 18h15. 
À la MJC. Gratuit. Adhésion nominative de 13€ à la MJC obligatoire.

L’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ

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. 
Envie d’aller à un concert ? De créer un événement ? De faire une sortie ?
Viens en parler à Marc ! On pourra t’accompagner dans l’organisation.
Rendez-vous avec Marc les mercredis, de 14h à 16h à la MJC.

LA FABRIQUE À PROJETS

Ce sont des femmes qui se réunissent chaque 
semaine pour un moment convivial autour de jeux, 
d’un café, d’un repas partagé...

Le vendredi, de 20h à 22h. - Adhésion 
obligatoire.

Une programmation riche et variée tout au long de l’année : photo, 
informatique, sophrologie, Qi gong, réflexologie palmaire et plantaire, 
relaxation, danse, auto-défense, chant signe (LSF), yoga, théâtre 
d’improvisation, vitrail… Pour adulte et/ou enfant.
Tout est possible... De quoi avez-vous envie ?
>> Ouvert à toutes et tous. 
Dates à venir.

RÉPARE CAFÉ

Venez à la rencontre de l’association L’écoclicot 
afin de réparer vos petits objets électriques et 
électroniques.
En partenariat avec le centre social Graine de Vie.

Une fois tous les deux mois, selon planning à 
retrouver sur notre site web.

Vous avez des envies, des idées de stages ou d'ateliers à 
mettre en place ?
N’hésitez pas à venir en parler à la MJC, afin de voir ce que l’on 
peut mettre en place au cours de l’année.

ATELIERS JEUNES - 11-17 ANSATELIERS JEU
N

ES

STAGES & ATELIERSSTAG
ES &

 ATELIERS



BABY GYM 2 ans 163 €

ÉVEIL GYM 3/4 ans 163 €

GYM PARCOURS 5/6 ans 163 €

ÉVEIL KARATÉ 3/5 ans 163 €

KARATÉ 6/14 ans 163 €

CIRQUE 3/5 ans 163 €

CIRQUE 6/8 ans 163 €

CIRQUE 9/14 ans 196 €

DE 3 À 17 ANS

THÉÂTRE 6/7 ans 196 €

THÉÂTRE 8/11 ans 196 €

DE 6 À 17 ANS

HIP-HOP - Débutant Dès 6 ans 163 €

Mercredi

Mercredi

Mercredi

Mercredi

Mercredi

Mercredi

Mercredi

17h - 18h

18h - 19h

JUDO 4/6 ans 163 €

JUDO 7/14 ans 196 €

YOGA 3/5 ans 163 €

YOGA 6/8 ans 163 €

YOGA 9/12 ans 163 €

Mercredi

Mercredi

Mercredi

Jeudi

Jeudi

Mardi

Mardi

Mercredi

Mercredi

Mercredi

14h45 - 15h45

13h45 - 14h45

15h45 - 17h15

9h - 10h30

10h30 - 12h

9h - 10h

10h - 11h

11h - 12h

17h - 18h

18h - 19h

17h - 18h

18h - 19h30

13h30 - 14h30

14h30 - 15h30

15h30 - 16h30

(avec un adulte)

DANSE -

HIP-HOP - Intermédiaire Dès 9 ans

(avec un adulte)

GYM TONIC Dès 16 ans 163 €160 €

DE 2 À 17 ANSSPORTS ET ARTS MARTIAUX -

Mercredi 18h30 - 19h30

COUTURE Dès 16 ans 196 €

COUTURE Dès 16 ans 196 €

Mardi

Mardi

17h30 - 19h

19h - 20h30

193 €

193 €

THÉÂTRE D'IMPRO Dès 16 ans 196 €

THÉÂTRE D'IMPRO Dès 16 ans 196 €

Jeudi

Jeudi

18h45 - 20h15

20h15 - 21h45

193 €

193 €

ROCK - Débutant Dès 16 ans 163 €Lundi

Samedi

20h45 - 21h45

10h - 11h30ROCK - Intermédiaire Dès 16 ans

160 €

160 € 163 €

ROCK - Confirmé Dès 16 ans 163 €Lundi 19h30 - 20h30 160 €

*

*

*HC

HC

HC

160 €

160 €

160 €

160 €

160 €

160 €

160 €

160 €

160 €

193 €

160 €

160 €

193 €

160 €

160 €

193 €

193 €

160 €

163 €
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ARTS ET CULTURE -

Tarif pour les personnes habitant ou travaillant à Pierre-Bénite (justificatif).*
Certificat médical obligatoire.

HC Tarif pour les personnes habitant HORSHORS Pierre-Bénite.

Tarif pour les personnes habitant ou travaillant à Pierre-Bénite (justificatif).*
Certificat médical obligatoire.

HC Tarif pour les personnes habitant HORSHORS Pierre-Bénite.

* HC

190 €

190 €

25 €

190 €

190 €

190 €

190 €

65 €

190 €

190 €20h45 - 21h45 ROCK - Débutant 195 €

19h30 - 20h30 ROCK - Confirmé 195 €

18h15 - 19h15 SOPHROLOGIE - 10 séances 70 €

20h - 21h POSTURAL BALL 195 €

19h - 20h PILATES 195 €

18h - 19h PILATES 195 €

16h30 - 17h30 PILATES 195 €

14h30 - 16h DE FIL EN AIGUILLE 25 €

12h15 - 13h15 YOGA 195 €

10h45 - 11h45 YOGA 195 €

LUNDI

*

ACTIVITÉS ADULTESACTIVITÉS A
D

U
LTES

* Voir planning pour les dates de séances, à retrouver sur notre site web.

*

ACTIVITÉS ENFANTS & JEUNESACTIVITÉS EN
FA

N
TS &

 JEU
N

ES



HC

*

*

HC

HC

*

*

HC

HC

*

190 €

190 €

190 €

224 €

224 €

224 €

190 €

190 €

190 €

224 €

224 €

190 €

224 €

190 €

190 €

190 €

190 €

224 €

25 €

224 €

224 €

190 €

190 €

190 €

190 €

190 €

190 €

140 €

17h30 - 19h COUTURE 229 €

19h - 20h30 COUTURE 229 €

15h30 - 17h PASTEL 229 €

19h45 - 20h45 POSTURAL BALL 195 €

18h45 - 19h45 COUNTRY - Débutant 195 €

19h05 - 20h05 COUNTRY - Novice 195 €

(matériel non fourni)

190 €20h25 - 21h25 COUNTRY - Intermédiaire / Confirmé 195 €

(matériel non fourni)

12h15 - 13h15 PILATES 195 €

17h - 18h30 ANGLAIS - Débutant 229 €

18h30 - 20h ANGLAIS - Intermédiaire 229 €

20h - 21h30 ANGLAIS - Confirmé 229 €

18h30 - 19h30 GYM TONIC 195 €

19h30 - 20h30 GYM TONIC 195 €

20h30 - 21h30 GYM TONIC 195 €

19H15 - 20H15 YOGA 195 €

10h45 - 11h45 YOGA 195 €

12h15 - 13h15 YOGA 195 €

12h15 - 13h15 CARDIO FITNESS 195 €

15h30 - 17h INFORMATIQUE 229 €

18h - 20h TRICOT 25 €

18h45 - 20h15 THÉÂTRE D'IMPRO 229 €

20h15 - 21h45 THÉÂTRE D'IMPRO 229 €

19h15 - 20h15 YOGA 195 €

20h15 - 21h15 YOGA 195 €

190 €20h15 - 21h15 YOGA 195 €

9h - 12h VITRAIL 195 €

9h - 12h JARDIN 25 €

12h15 - 13h15 PILATES 195 €

10h30 - 11h30 GYM DOUCE 195 €

9h15 - 10h15 GYM DOUCE 195 €

9h - 12h VITRAIL - Débutant 145 €

(matériel non fourni)

(matériel non fourni)

(matériel non fourni)

14 15

MARDI

Tarif pour les personnes habitant ou travaillant à Pierre-Bénite (justificatif).*
Certificat médical obligatoire.

HC Tarif pour les personnes habitant HORSHORS Pierre-Bénite.

JEUDI

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

* Voir planning pour les dates de séances, à retrouver sur notre site web.

*

*

RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE WEB RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE WEB 
AFIN DE VOUS INSCRIRE À L'INFOLETTRE BIMESTRIELLE AFIN DE VOUS INSCRIRE À L'INFOLETTRE BIMESTRIELLE 
DE LA MJC ET RECEVOIR LES ÉVÉNEMENTS À VENIR.DE LA MJC ET RECEVOIR LES ÉVÉNEMENTS À VENIR.

Tarif pour les personnes habitant ou travaillant à Pierre-Bénite (justificatif).*
Certificat médical obligatoire.

HC Tarif pour les personnes habitant HORSHORS Pierre-Bénite.

25 €

190 €9h30 - 11h30 PHOTO 195 €

*

190 €10h - 11h30 ROCK - Intermédiaire 195 €*

*



135 rue Ampère, 69310 PIERRE-BÉNITE
04 78 51 99 29      contact@mjc-pierre-benite.fr

www.mjc-pierre-benite.fr

Maison des Jeunes et de la Culture,
Association d'Education Populaire loi 1901.

VENIR À LA MJC

Bus C7, 15, 17 ou 18 - Arrêt Pierre-Bénite Centre
À 5 min. d’Oullins
Itinéraire ViaRhôna 

Parking gratuit 
(vélo, moto, 

voiture...)

NOS PARTENAIRES

La MJC s’engage sur le territoire avec, notamment, le collège Marcel Pagnol,
le Centre Social Graine de Vie, la Maison du Peuple, la Ligue des Droits de 
l’Homme, le réseau des MJC R2AS...

JeVrac,  
notre magasin 
partenaire, 
propose des 
produits locaux 
en vrac à 
Pierre-Bénite.

75, Chemin d’Yvours Local 5
69310 Pierre-Bénite

https://www.facebook.com/mjcpierrebenite/
https://www.instagram.com/mjcpierrebenite/

