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1. Rapport moral et d’orientation
Vous allez le remarquer, le rapport de l’Assemblée Générale qui vous est présenté cette année est sur le thème de la
mer et des voyages. Nous avons envie de rêver avec vous. Nous souhaitons regarder l’horizon ensemble pour découvrir
de nouvelles terres et de nouvelles richesses.
Je vous invite donc à faire une escale aujourd’hui et regarder comment s’est déroulé notre voyage durant l’année.
Notre « CAP » est toujours en direction de nos valeurs « l’Education Populaire »
Aujourd’hui comme hier, l’éducation populaire, construit des alternatives éducatives, culturelles, sociales, économiques
et citoyennes.
Je vous propose de faire le point sur nos forces vives, notre réseau, nos vivres et nos partenaires pour continuer à
naviguer.
L’an dernier, je souhaitai pour notre maison une nouvelle dynamique autour des activités de loisirs, l’amélioration de
notre communication pour une meilleure visibilité sur le territoire, assurer nos ressources financières, diversifier nos
partenariats.
Je suis ravie de vous informer que tous ces chantiers sont lancés.
Nos forces vives tiennent dans notre capacité à répondre aux enjeux de notre temps.
La MJC peut compter sur une formidable équipe de professionnels, désireuse d’accompagner les adhérents, les habitants
et les partenaires afin que chacun se réalise, exerce une libre pensée et coopère.
- Valérie MAGUESYAN, la nouvelle directrice a pris pleinement ses fonctions
- Noémie PLOYET a été embauchée en qualité de chargée d’accueil et de communication en CDI
- Saliha ATAMENA a repris sa mission de coordinatrice du secteur jeunesses après avoir été remplacée par Nouara
BELKACEM qui surf vers de nouvelles aventures
- Gaëlle METRAL a repris sa place de coordinatrice du secteur enfance/culture
- Marie Claire ROBEZ, stagiaire sur le secteur enfance, a réussi ses examens et obtenu son diplôme BPJEPS LTP (Brevet
Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et des sports option : Loisirs Tous Publics)
- Geneviève PAPOT maintient  toujours les comptes justes
Une équipe de salariés au complet (cf l’organigramme page 12).
La MJC est administrée par des bénévoles très impliqués dans les orientations que la maison prend, dans les instances et
les commissions.
Notre réseau Rhône, Ain, Saône (R2AS), union territoriale des MJC-MPT est très présent dans l’accompagnement et
la formation des équipes professionnelles et bénévoles.
Nos vivres nous ont permis de nous maintenir à flot, de nourrir tout l’équipage et de mener à bon port toutes les
actions.
Nos partenaires prennent régulièrement la mer avec nous  pour naviguer, surfer et découvrir de nouvelles latitudes.
Notre partenaire privilégié est la ville de Pierre-Bénite. Il y a peu de temps, nous avons été qualifiés  d’acteur essentiel
sur la commune. Le soutien financier et indéfectible me laisse entrevoir un horizon ensoleillé.
La participation et l’engagement  des habitants et des adhérents est un soutien indispensable à notre vie associative.
Je souhaite que la MJC continue à se développer, accroitre sa visibilité, son rayonnement, ses actions sur le territoire.

Emilie VIAL
Présidente
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2. Rapport financier
Après une année 2017 ou nous affichions un résultat déficitaire, nous sommes satisfaits d’annoncer que le résultat
de l’exercice sur  l’année 2018 est bénéficiaire de 8 026, 89 euros.
Afin de redresser les finances de la maison, le conseil d’administration a  réfléchi  tout au long de l’année aux orientations
à prendre.
Les changements se sont opérés sur :
l’accueil de loisirs 6-17 ans avec une nouvelle tarification
le développement des activités hebdomadaires en proposant de nouvelles activités
Le soutien de compagnies artistiques  avec en contrepartie des restitutions gratuite de spectacle
l’accueil des initiatives locales et le développement de notre vie associative en activant notre réseau de partenaires
Le résultat positif  de cette année s’explique principalement :
Par une diminution de charges sur :
les charges de fonctionnement, les frais de déplacements et de missions
les charges salariales en palliant l’absence d’animateurs
les charges inhérentes aux spectacles et résidences (Accès à la culture, Spectacle jeunes publics)
les charges liées à certains projets
Par une augmentation des produits sur :
les cotisations d’activités
les cotisations enfance et jeunesse
Malgré la suppression de l’aide de l’Etat fin 2017 sur le poste Accueil/Communication, l’impact redouté sur l’exercice 2018  
a été absorbé.
L’année 2019 génèrera néanmoins des coûts significatifs pour l’association, qui, dans un contexte budgétaire de plus en
plus contraint, devient problématique pour la santé financière de notre maison.
Le conseil d’administration cherche des solutions :
Nous cherchons de nouveaux partenaires financiers dans le cadre des nouveaux projets
Nous allons proposer aux adhérents 31 séances d’activités par an (initialement à 30 séances)
Cela représentera  en moyenne 20 centimes d’euros supplémentaires par séance d’activité.
Nous  cherchons des sponsors
Nous cherchons à développer notre autofinancement en augmentant le nombre d’adhérents
Conclusion : Nous avons des fonds propres qui nous assurent un fonctionnement sur 4 mois, ce qui est aujourd’hui un
indicateur normal et sain pour une structure associative.
Au regard des résultats fluctuant des deux années précédentes, la MJC doit rester vigilante.
Florence AUBERGER Trésorière
Gabrielle HELY-JOLY Trésorière adjointe
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2.2 Bilan au 31 décembre 2018 Bilan au 31 décembre 2018

2.1 Compte de résultat

ACTIF

Charges et produits exercice 2018
2018

2017

ACTIF

PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises, de produits fabriqués

2 158,00

2 385,20

Prestations de services

4 960,32

11 232,78

Brut

Net

Net

4 868,66

7 601,60

Immobilisations incorporelles:
Frais d'établissement

Production immobilisée

Frais de recherche et de développement

Subvention d'exploitation

186 105,24

203 059,83

52 834,60

44 432,87

Reprises de provisions & amortissements, transferts de charges

5 460,00

15 852,62

Autres produits de gestion courante

1 390,91

1 952,08

252 909,07

278 915,38

516,41

479,70

Concessions brevets droits similaires

Dons

Fonds commercial (1)

Cotisations

Autres

Legs et donations

Immobilisations incorporelles en cours

TOTAL des produits d'exploitation

Avances et acomptes

Immobilisations corporelles:
Terrains

CHARGES D'EXPLOITATION
Achats

Constructions
Installations techniques, matériels, et outillage
industriels
Autres

variation de stock
Autres achats & charges externes

49 955,54

91 618,34

Impôts, taxes & versements assimilés

2 508,49

2 665,33

Rémunérations du personnel

137 907,49

152 904,25

Charges sociales

51 497,11

49 540,70

Dotation aux amortissements et dépréciations

2 732,94

2 506,41

Dotations aux provisions
TOTAL des charges d'exploitation
RESULTAT COURANT NON FINANCIER

1 717,60

2 187,77

246 835,58

301 902,50

6 073,49

-

490,60

Intérêts & charges financières

27,90

46,25

2

RESULTAT FINANCIER

583,90

444,35

3

RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (1+2)

autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts

-

Total I

4 752,77

212,01

Charges exceptionnelles

3 383,27

2 068,03

RESULTAT EXCEPTIONNEL

1 369,50

-

52 152,15

-

4 868,66

7 601,60

259,55

259,55

179,79

2 232,61

2 232,61

15 094,80

153 428,23

153 428,23

127 916,23

548,39

548,39

243,86

156 468,78

143 434,68

161 337,44

151 036,28

Stocks et en-cours (a):
Matières premières et autres approvisionnements
En cours de production [biens et services] (c)
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes

Créances (3):
Créances usagers et comptes rattachés

1 856,02

Autres créances

(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs

Valeurs mobilières de placement (e):

(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées

Disponibilités

TOTAL DES PRODUITS

258 273,64

279 617,99

TOTAL DES CHARGES

250 246,75

304 016,78

8 026,89

EXCEDENT OU DEFICIT

57 020,81

-

ACTIF CIRCULANT

22 542,77

Produits Exceptionnels

-

Autres immobilisations financières

dotation aux amortissements et dépréciations

6 657,39

-

Participations évaluées selon mise en équival.

22 987,12

611,80

52 152,15

Immobilisations financières (2):

Reprises sur provisions & dépréciations & transfert de charges
Intérêts & produits financiers

57 020,81

Immobilisations corporelles en cours

-

Autres charges

4

31/12/2017

Amortissements &
Dépréc.

ACTIF IMMOBILISE (a)

Productions stockée

1

31/12/2018

Etat exprimé en euros

-

Charges constatées d'avance (3)

Total II

156 468,78

-

Frais d'émission d'emprunt à étaler
Primes de remboursement des emprunts (IV)

24 398,79

Ecarts de conversion Actif (V)

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

TOTAL ACTIF

PRODUITS
Bénévolat

213 489,59

52 152,15

(1) Dont droit au bail

Prestations en nature

52 468

Dons en nature

(2) Dont à moins d'un an (brut)

45 452

(3) Dont à plus d'un an (brut)

CHARGES

ENGAGEMENTS RECUS

Secours en nature

Legs nets à réaliser: - acceptés par les organes statutairement compétents

Mise à disposition gratuite de biens et services

Dons en nature restant à vendre

autorisés par l'organisme de tutelle

Personnel bénévole
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2.3 Budget Prévisionnel 2019
PASSIF

31/12/2018

BP 19

31/12/2017

60
604100
604400
604450
606110
606120
606140
606200
606300
606400
606500
606600
607000
607200
61
611000
613500
613600
613640
613650
613660
615000
616000
618500
62
621000
622000
623000
623400
625100
625200
625700
626000
626100
627000
63
631820
633300
633500
635400
64
641000
641001
641002
641003
641050
641120
641200
641300
641400
645100
645300
645302
645400
645500
645600
645820
647100
647200
647500
648000
648100
65
651000
658200
658300
66
661000
67
672000
678500
68
681100
681500

Fonds propres

41 852,81

Fonds associatifs sans droit de reprise

41 852,81

Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisées, subventions
d'investissements affectées à des biens renouvelables
Ecart de réévaluation (b)
Réserves:

20 930,00

Report à nouveau (d)

8 026,89

Résultat de l'exercice [bénéfice ou perte] (e)
Total des fonds propres

45 328,79
-

24 398,79

70 809,70

62 782,81

5 721,00

5 721,00

5 721,00

5 721,00

76 530,70

68 503,81

6 625,00

6 625,00

6 625,00

6 625,00

7 610,00

7 610,00

7 610,00

7 610,00

Autres fonds associatifs
Fonds associatifs avec droit de reprise
- Apports
- Legs et donations

-

- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables
Résultats sous contrôle de tiers financeurs
Droits des propriétaires
Ecarts de réévaluation
Subventions d'investissement sur des biens non renouvelables
Provisions réglementées
Total des autres fonds associatifs
Total des fonds
associatifs
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Provisions pour risques
Provisions pour charges
Total des provisions
FONDS DEDIES
Sur subventions de fonctionnement
Sur dons manuels affectés
Sur legs et donations affectés
Total des fonds dédiés
DETTES FINANCIERES
Emprunts obligataires convertibles

-

-

Autres emprunts obligataires

-

-

Emprunts et dettes auprès établissements de crédits (2)

-

Emprunts et dettes financières diverses (3)

-

-

Avances et acomptes reçues sur commandes en cours

-

-

DETTES D’EXPLOITATION

-

Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés (f)

30 674,27

Dettes fiscales et sociales

32 180,06

DETTES DIVERSES

-

Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés

-

4 885,70

Autres dettes

7 421,57

-

Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance
TOTAL des dettes

-

35 011,77

28 695,84

70 571,74

68 297,47

-

Ecarts de conversion passif
TOTAL DU PASSIF

8 026,89

Résultat de l'exercice exprimé en centimes d'euros

70 572

Dont à moins d'un an

-

161 337,44

151 036,28
-

24 398,79
68 297

Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
ENGAGEMENTS DONNES

CHARGES ANNUELLES
Achats de marchandises
Achat prestation de service
Achat prestation d'activités
Achat places autres
Electricité
Eau
Carburant
Fourniture d'entretien
Petit équipement
Fournitures administratives
Fournitures d'activités
Achat fournitures man
Achat boissons
Achats alimentation
Services extérieurs
Sous traitance payes
Location mobilier
Location photocopieur
Maintenance photocopieur
Maintenance Ciel
Maintenance Informatique
Entretien reparation
Primes d'assurance
Formation bénévoles
Autres services extérieurs
Prestataires activites
Rémunération d'interm
Publicité
Cadeaux dons
Déplacements
Transports car
Missions receptions
Frais postaux
Téléphone
Service bancaire et assimilés
Impôts taxes et vers. Assimilés
Charges fiscales/CP
Par emploi UNIFORMATION
Formations diverses
Cartes grises
Frais de personnel
Rémuneration permanent+ATA
Rémunération adminstratif
Rémunération
Indemnités journalieres
Guso
Indemnités ruptures conventionnelles
Congés payés
Primes et gratifications
Indemnités stagiaires
Urssaf =(charges permanents)
Malakoff =(charges ATA)
Prévoyance Cadre=(charges autre anim)
Pole emploi
Charges Guso
Adrea
Charges sociale/CP
Frais cartes transports
Oeuvres sociales
Medecine du travail Pharmacie
Formation salariés
Formations Bénévoles
Autres charges
Sacem SACD
Cotisations statutaires
Adhésion/Cotisations diverses
Charges financières
Agios
Charges Exceptionnelles
Charges sur exercices anterieurs

Remboursement cotis activités
Dotations
Dotation aux amrotissements
Dotation aux provisions
TOTAL DES CHARGES

26595
5780
7950
0
4100
335
800
200
300
1600
3350
450
260
1470
16088
5460
500
1220
800
1600
1400
750
4358
0
8536
0
1704
2000
250
1280
0
2002
400
800
100
2909
18
2691
200
0
213623
101711
63755
0
0
0
0
400
1400
3180
21239
17244
600
0
0
1344
150
700
600
1000
200
100
1600
310
1050
240
75
75
400
0
400
6565
2565
4000
276391

BP 19

70
706100
706200
706300
706320
706400
707000
707300
709000
74
745100
745150
745200
745300
745400
745550
746100
746360
746360
746920
746972
747100
75
756000
756050
756070
756100
756120
756130
758000
759000
76
77
772000
78
781500
79
791000
791300
791400
791800

8 Avantage en nature ville

5083
0
2133
0
0
1700
800
450
0
197621
107460
0
0
49995
0
0
6348
0
13000
12118
8700
0
73086
5395
0
0
62825
3456
1200
210
0
600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
276391
0
52468
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PRODUITS ANNUELS
Production services
Ventes billets spectacles
Participations des familles
Participation chantier
Prestation Caf
Produits des manifestations
Ventes de boissons
Recettes alimentations
Réductions et rabais accordés
Subventions
Sub ville PB
Sub ville poste animat
Sub ville animat
Sub ville CEJ
Sub politique de la ville
Sub ville hip hop
Sub CAF
DRDSJS
METROPOLE/DRAC
FONJEP
Sub CGET
DR ASP RA/CU
Autres produits
Adhésion
Adhésion jeunes
Adhésion projet enfance
Cotisations des activités
Cotisation enfance
Cotisation jeunes
Produits divers de gestion
Remboursement uniformation
Produit financiers
Produits exceptionnels
Produits exeptionnel sur excercices
Reprises
Reprises sur provision
Transfère de charges
Transfère charges
Remboursement sinistre Maif
Transfère charges-uniformation
Mutex complementaire virt
TOTAL DES PRODUITS
Résultats

Année Civile 2018

2.4 Rapport de la Commissaire aux comptes

8
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2.5 Résolutions soumises à l’Assemblée Générale du 02 avril 2019

COMPTABILITÉ
Geneviève Papot
COORDINATRICE
JEUNESSE
Saliha Laredj-Atamena
--------------------------------STAGIAIRE BPJEPS
Mel Vignoles
COORDINATRICE
ENFANCE-CULTURE
Gaëlle Métral
21 Animateurs
Techniciens d’Activités

DIRECTION
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ENFANCE
& CULTURE

mis à jour mars 2019

ORGANIGRAMME

M JC

ACTIVITÉS

L’Assemblée Générale décide de ne pas augmenter l’adhésion et de maintenir le montant à 13 € par an et par personne à
compter du 1er septembre 2019.

Valérie Maguesyan

5ème résolution

MJC affiliée à R2AS

Après présentation du budget prévisionnel 2019, l’Assemblée Générale approuve ledit document tel qu’il lui a été présenté.

17 membres élus

4ème résolution

Conseil d’Administration

Après présentation des comptes annuels de l’exercice 2018, l’Assemblée Générale approuve les comptes tels qu’ils lui
ont été présentés. L’Assemblée Générale décide l’affectation du résultat de l’exercice 2018 en report à nouveau.

Adhérents / Membres fondateurs honoraires et associés

3ème résolution

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Après lecture du rapport financier relatif aux comptes de l’association pour l’exercice 2018 par la trésorière Florence
AUBERGER, L’assemblée générale approuve ledit document tel qu’il lui a été présenté. Il est donné quitus de leur gestion
aux membres du Bureau/Conseil d’Administration pour l’exercice écoulé.
Les comptes pour l’exercice 2018 sont certifiés par la commissaire aux comptes, Madame DE CAROLIS.

Équipe permanente

2ème résolution

JEUNESSE

BUREAU

Après lecture du rapport moral et d’orientation, l’Assemblée Générale approuve ledit document tel qu’il lui a été présenté.

ACCUEIL
& COMMUNICATION
Noémie Ployet

Présidente :
Emilie Vial
Vice-Président :
Gérard Madru
Vice-Présidente :
Claude Chaize
Trésorière :
Florence Auberger
Trésorière adj. : Gabrielle Hely-Joly
Secrétaire :
Nuno Freire
Secrétaire adj. :
Frédéric Moser

1ère résolution

MAISON des JEUNES et de la CULTURE PIERRE-BÉNITE ANDRÉ VIAL - 135 rue Ampère - 69310 PIERRE BENITE 04.78.51.99.29 - contact@mjc-pierre-benite.fr

3. La Maison c’est...
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3.1 Le Conseil d’Administration

4 Rapport d’activités

Article 10 des Statuts :

4.1 Statistiques sur les adhérents de la saison 2017-2018

«L’association est animée et administrée par un Conseil d’Administration. Il est ainsi constitué :
De 7 à 17 adhérents élus par l’Assemblée Générale.
Les membres de droit et les membres associés ont des voix consultatives [...]»

Article 8.3 des Statuts :
Sont éligibles au Conseil d’Administration :
«Les adhérents âgés de 16 ans révolus au jour de l’Assemblée Générale, à jour d’adhésion au 1er janvier de l’année de
l’AG et inscrits depuis plus d’une saison (2ème saison d’inscription) [...] »
Lors de l’Assemblée Générale du mardi 02 avril 2019, qui clôturera l’année civile 2018 par son rapport moral, financier et
d’activités, 7 places sont à pourvoir.

Membres non sortants
AUBERGER Florence
DENOUX Marie-Christine
HELY-JOLY Gabrielle
MOUNIB Mireille
DESFAYES Martine
HUGUET Fabrice
MADRU Gérard
Vincent Patrick
MOSER Frédéric
VIAL Emilie

Membres sortants rééligibles
CHAIZE Claude
DEBIERRE Nathalie
DEL VECCHIO Annie

Membres sortants qui ne se représentent pas
FREIRE Nuno
MONTEL Christine

Membres de droit

CLAUZIER Jocelyne représentant la Mairie
Un représentant du réseau R2AS (réseau Rhône, Ain, Saône)
MAGUESYAN Valérie directrice de la MJC

Membre associé

ROCCA Jocelyne représentant le centre social « Graine de vie »

14
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4.2 Les Animateurs Techniciens d’Activités
VALERIE BRIDOUX

ANGLAIS / ESPAGNOL

STEPHAN CAZANAVE

JUDO

MARLON KAMBA

HIP-HOP

VALERIE MAGUESYAN

GYMNASTIQUE

ALEXANDRE MEYNET

CIRQUE

ADELINE PONCIN

YOGA

VERONIQUE VIAL

ROCK

AHMED BELDJILALI

KARATÉ

GENEVIEVE JOSSERAND

SOPHROLOGIE

CARLOS ANTUNES

PILATES / BABY et ÉVEIL GYM

NATHALIE FAUCONNIER

YOGA

LYLIA TEKFI

ZUMBA

NATHALIE LECHLEITER

DO-IN

MARION MARTINEZ

VITRAIL

PASCALE KULISA

COUNTRY

PHILIPPE FAVIER

COUNTRY

KARIM FELOUKI

BREAKDANCE

YVETTE PAQUETON

TRICOT

Les Animateurs Techniciens d’Activités jouent un rôle important à la MJC
Ils sont les représentants permanents de la MJC auprès des adhérents.
Leurs missions au-delà de transmettre une technique est d’encourager les adhérents :
- à faire d’autres rencontres (stage bachata, stage de yoga, soirée rock, après-midi country, randonnée pédestre…)
- à participer aux évènements de la Maison tout au long de l’année
- à sensibiliser, interroger, questionner les adhérents sur les valeurs que la MJC porte au quotidien :
« L’éducation populaire »

Les Perspectives pour la saison 2018/2019
- Développer de nouvelles activités
- Développer des coopérations
- Vivre la diversité pour lutter contre les discriminations, les préjugés et les stéréotypes
- Encourager l’implication des adhérents dans la vie de la maison
- Accompagner l’engagement des adhérents pour construire un projet collectif

16
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4.3 Les commissions

4.4 Le partenariat
Pour développer des projets d’animation de quartier, pour créer des solidarités, pour tisser des liens, pour
être complémentaires, pour enrichir nos compétences, pour construire le « vivre ensemble », la MJC mutualise ses
ressources avec ses partenaires.

Informatique

Notre réseau R2AS : nous faisons partie du réseau R2AS, c’est une richesse pour la MJC; les actions
menées, les formations en direction des professionnels et des bénévoles, la mutualisation des compétences.
Le réseau c’est 45 MJC affiliées soit 94 000 adhérents.

Enfance
& Jeunesse

Communication

-

Les commissions
Ouvertes à tous
Réflexion et mise en
œuvre d’actions
Favorise la participation
à la vie de la maison
Financière
& Tarifaire

Jardin
& Bricolage

La ville de Pierre-Bénite, partenaire principal de la MJC
Le centre social Graine de vie,
Le collège Marcel Pagnol
L’association « Jardin Partagé »
Le Conseil Municipal des Enfants (CME)
Le Secours Populaire
La Ligue des Droits de l’Homme
Art Son et Bien-être
Des compagnies artistiques
Des partenaires associés (PLBP section randonnée, section plongée, L’amicale des anciens sapeurs-pompiers)

Culture
& Citoyenneté

Si vous souhaitez nous rejoindre,
parlez-en à votre animateur d’activité,
ou passez nous voir au « bureau des anims » !

- Article tiré du Progrès, vendredi 07 septembre 2018 -
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DESSIN A COLORIER

5 Rapport des secteurs
5.1 Enfance - Coordinatrice : Gaëlle Métral
L’accueil de loisirs
Notre Navire accueille une flopée de 24 petits moussaillons de 6 à 11 ans durant les petites vacances ainsi qu’au
mois de juillet. Tous ces petits, avides de découvertes et d’aventures, peuvent profiter d’un programme d’activités qui
varie à chaque période de vacances.
Ce programme est conçu par une équipe d’animateurs qui a pour mission de construire des animations répondant à
plusieurs objectifs pédagogiques.

Les objectifs pédagogiques
Grandir - S’épanouir - Jouer - Découvrir - Rire - Partager - Respecter - Apprendre - Se Faire Confiance Aider - Aimer

Découvrir de nouvelles
pratiques culturelles
et artistiques

Se construire
individuellement
et collectivement

Créer du lien
entre les enfants
et les jeunes

Avoir accès aux loisirs
et à la culture
pour s’épanouir

Respecter le rythme
et les besoins
de l’enfant

Les horaires d’accueil
Nous accueillons les enfants tous les jours de 9h à 18h. Les enfants ont la possibilité d’apporter leur repas et de
manger sur place, ou de rentrer chez eux entre midi et deux heures.
Pour faciliter l’accessibilité à tout le public Pierre-Benitain, nous avons mis en place un Pédibus :
les animateurs ont un point de rendez-vous à 9h devant la Médiathèque Elsa Triolet de Pierre-Bénite pour prendre en
charge les enfants du quartier Haute-Roche sur le trajet les reliant à la MJC.
Ils les ramènent chez eux en fin de journée à 18h. Ce mode de fonctionnement nous permet de favoriser l’accès aux
loisirs pour le public issu du quartier prioritaire.

Les locaux
Les animations se déroulent dans les locaux de la MJC ainsi que dans les locaux du collège Marcel Pagnol avec
qui nous avons signé une convention pour chaque période de vacances scolaires.
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Le programme d’animation
Pour chaque période de vacances, nous mettons en place des projets en fonction de thèmes définis avec
l’équipe d’animation. Cela nous permet de faire rentrer les enfants et les jeunes dans un univers bien précis, avec une
spécificité artistique ou sportive mais toujours dans le but de favoriser la découverte et l’ouverture culturelle.

Les sorties

Répartition filles / garçons

Une sortie par semaine et par secteur est organisée en lien avec la thématique définie. Nous favorisons les
sorties à proximité du territoire pour que les enfants puissent découvrir de nouveaux lieux accessibles dans lesquelles ils
pourront retourner en famille.
Nous organisons aussi une activité ou une sortie « Passerelle » entre le groupe des 9-11 ans et le secteur jeunesse. Cela
permet aux plus grands de se familiariser avec le secteur jeune qu’ils intégreront par la suite. Cela permet également de
responsabiliser les jeunes en contact avec des enfants et de créer du lien entre ces secteurs.

Filles

Garçons

Février

6

17

Avril

9

10

Juillet

8

12

Octobre

2

7

Total filles : 25

Total garçons : 46

La communication avec les parents
Durant les vacances, les animateurs et la directrice du centre de loisirs prennent le temps d’échanger avec les
parents pendant les temps d’accueil. C’est l’occasion de parler du déroulement de la journée, mais aussi de donner les
informations sur les sorties prévues dans la semaine.
Cela nous permet de développer un réel lien de confiance entre les parents et les professionnels pour que les enfants
soient dans un cadre sécurisé avec des règles auxquelles tous adhèrent.  

Les inscriptions
Les inscriptions sont ouvertes une semaine avant le début des vacances. Étant donné le nombre de places
limitées de nos accueils, elles n’influent pas sur le recrutement des animateurs. Les parents doivent impérativement
passer par l’accueil de la MJC pour vérifier que les fiches sanitaires sont à jour, faire une éventuelle première inscription
et régler l’ensemble des sorties avant le début des vacances.

Les tarifs
Il s’agit d’un tarif à la journée ou à la semaine selon le quotient familial. Les enfants doivent également s’inscrire
trois jours minimum par semaine pour nous permettre d’avoir un réel suivi pédagogique de la semaine porté par l’équipe
d’animation.

Bilan quantitatif
Nombre d’enfants accueillis par période
Février

23

Avril

19

Juillet

20

Octobre

9

- Les enfants avec Marie-Claire, notre stagiaire BPJEPS,
en sortie à l’acrobranche pendant les vacances d’avril 2018 -

Total : 71
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Points de réussite

5.2 Jeunesse - Coordinatrice : Saliha Laredj Atamena

Dès janvier 2018, grâce à l’ouverture du Lab’� Jeunes (espace d’accueil supplémentaire), nous avons pu diviser le
secteur enfance en deux groupes :
- 12 enfants de 6 à 8 ans avec un animateur
- 12 enfants de 9 à 11 ans avec un animateur
Cela nous a permis de mettre en place des activités plus adaptées au groupe d’âge, d’avoir un meilleur accompagnement
pédagogique et également de séparer les enfants d’une même famille sur les temps d’activités.
Nous avons également ouvert notre accueil entre 12h et 14h avec la possibilité pour les enfants de manger un
repas tiré du sac à la MJC. Cette proposition a remporté un franc succès puisque 80% des enfants restent manger à la
MJC.

Points faibles constatés
En 2018, de nouveaux tarifs ont été mis en place. Cela nous a permis de répondre à certaines exigences de la
Caisse d’Allocation Familiale en proposant 5 tarifs différents en fonction du quotient familial des familles.
Ce changement a impacté notre accueil de loisirs qui a vu une baisse significative de sa fréquentation.
Si auparavant, la MJC s’adressait à un public mixte, aujourd’hui nous nous adressons à un public de parents qui
majoritairement travaillent et qui sont désireux de trouver au travers du centre un mode de garde.
Pour autant, le centre de loisirs est toujours ouvert à tous avec des animations de qualité pour les enfants en période de
vacances.

Remédiation et perspectives 2019
Pour remédier à la baisse de nos effectifs et proposer une offre en adéquation avec les besoins des familles,
nous avons décidé d’élargir l’amplitude horaire de notre accueil. Les enfants seront pris en charge de 8 h à 18h.
Nous souhaitons également en 2019 développer d’avantage la spécificité culturelle de notre accueil de loisirs
avec l’inauguration durant les vacances de février 2019 du projet « Chalet des artistes ».
« Le Chalet des Artistes » consiste à mettre en place des ateliers de médiation artistique encadrés par des artistes
professionnels dans le cadre de l’accueil de loisirs de la MJC.
L’idée est d’utiliser les disciplines artistiques comme outil d’épanouissement individuel et collectif auprès des enfants de
6 à 11 ans et de favoriser le vivre ensemble en organisant des stages autour des pratiques collectives. Cette action aura
pour finalité un séjour artistique durant le mois de juillet. Il permettra de mettre en commun les différentes pratiques
artistiques et rassembler les enfants dans un cadre différent pour vivre ensemble de la conception à la finalisation d’une
œuvre présentée à leurs familles.

Conclusion :

Introduction
Agir collectivement pour notre jeunesse est une véritable urgence démocratique. En effet, malgré nos efforts,
l’accès à l’autonomie et à la citoyenneté est, aujourd’hui, devenu, pour les jeunes, un véritable parcours du combattant
: santé, logement, formation, loisirs, transport et emploi sont autant de défis à relever, autant d’occasions, pour nos
jeunes, de trébucher quand il faudrait, au contraire, qu’ils puissent disposer d’une information unifiée et lisible, d’actions
coordonnées entre des partenaires complémentaires, d’un accompagnement bienveillant et exigeant à la fois.
Depuis plusieurs décennies, les frontières entre l’enfance et l’adolescence se sont brouillées.
Les enfants anticipent leur entrée dans le monde adolescent avant même que la puberté se soit véritablement
manifestée. Avec la transformation des modèles familiaux, l’arrivée des nouveaux médias de masse et de nouveaux
outils de communication, ils revendiquent et bénéficient d’une autonomie plus précoce.
Ces évolutions questionnent notre façon de faire.
Nous organisons avec les jeunes des activités et des temps d’animation. Ils co-construisent avec les animateurs
leurs programmes de loisirs. Nous faisons preuve d’écoute en les responsabilisant.
Nous prenons en compte les caractéristiques particulières de ce public qui a besoin d’être accompagné, cadré et
sécurisé.
C’est Nouara Belkacem qui a assuré avec beaucoup de professionnalisme et une bonne humeur débordante la
responsabilité du secteur jeunesse de janvier à août.

Accueil Collectif de Mineurs (accueil de loisirs)
L’accueil de loisirs « embarque » environ 15 jeunes différents entre 11 et 17 ans à chaque période de vacances
scolaires (février, avril, été, toussaint).
C’est un accueil du lundi au vendredi de 9h45 à 17h30 (une soirée par semaine de 19h à 21h30).
L’accueil est fermé au mois d’août et durant la deuxième semaine des vacances de Noël.
Chaque période de vacances est l’occasion d’aborder des thèmes différents, de sensibiliser les jeunes sur des
sujets de société (les réseaux sociaux, ses méfaits et ses possibles addictions, les maladies sexuellement transmissibles,
la drogue et ses ravages, le tabac, l’alcool, internet, la prévention routière en lien avec l’association Janus…) et plein de
moments de détente pour faire, défaire et refaire le monde avec eux.
Vacances de février - thèmes abordés : Du livre au Cinéma
La MJC a fait le choix d’ouvrir l’accueil à 12 jeunes pour répondre à une démarche de qualité et de proximité avec les
jeunes.

Cette année 2018 a été une année calme pour le secteur enfance qui s’est maintenu à flot. Les enfants ont pu
profiter de belles vacances organisées par notre stagiaire Marie-Claire ROBEZ, qui a réussi brillamment ses examens
et obtenu son brevet de « navigation » : Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et des Sports :
Option Loisirs Tous Publics. (BPJEPS LTP)
Marie-Claire a assuré le remplacement de Gaëlle METRAL, coordinatrice du secteur enfance/culture. Celle-ci s’est
absentée pour donner naissance à une petite sirène en juillet 2018.
Le secteur culturel a également été maintenue par une équipe solidaire ce qui a permis à nos passagers adhérents de
vivre pleinement la vie de la maison au travers des actions et de nouveaux projets.

Vacances d’avril - thèmes abordés : Échanges et solidarité
Nous avons travaillé avec le Secours Populaire.
Les jeunes ont « baigné » dans des animations autour de la solidarité.
Les objectifs étaient  de sensibiliser les jeunes au bénévolat et aux actions de solidarité.
Les missions de nos jeunes :
- Trier des vêtements pour les nécessiteux. Ils se sont énormément investis avec sourire, politesse et bonne humeur.
- Fabriquer des cartes de soutien pour les enfants malades de l’hôpital Léon Bérard. La rencontre des jeunes et des
enfants a été un moment fort en émotion.
L’intervention de nos jeunes s’est clôturée par un goûter et surtout beaucoup de question en direction des bénévoles du
Secours Populaire.
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Vacances d’été :
Les jeunes ont été force de propositions,  accompagnés de l’animatrice, ils ont définis un programme en tenant compte
des moyens financiers dont ils disposaient.
C’est en permettant aux jeunes d’être acteurs de leurs vacances, en leur donnant la possibilité d’organiser leurs activités
qu’ils s’investissent.
Accrobranche, piscine, soirée Barbecue, foot, grand jeux…vive les vacances à la MJC !
Le séjour : Base de loisirs de Thoissey
Cette année les jeunes sont partis sur la base de loisirs de Thoissey pour des vacances sportives de 5 jours sous tente.  
Comme chaque année, ils ont pu faire de l’autofinancement (buvettes et stands de maquillages) pour financer une partie
de leurs vacances.
Au programme : VTT – Piscine – Kayak – Paddle – Escala branche – Baignade en lac, autant d’occasions pour apprendre à
se connaitre, laissant place à une bonne dynamique jeunesse.
Vacances de la toussaint :
Changement de capitaine du bateau : Nouara nous quitte pour de nouvelles aventures et Saliha Laredj Atamena, la
titulaire du poste reprend après 18 mois à terre pour congé parental.
Thèmes proposés autour de Leonard de Vinci et jeux sportifs.
Conclusion :
Nous souhaiterions accueillir plus de jeunes à la MJC.
Une réflexion en commission et en équipe, un travail de concertation avec la Caisse d’Allocations Familiale est mené pour
déterminer des axes de changements.

A l’horizon 2019
Renforcer le travail sur l’autonomie des jeunes

Création d’une « boîte à lire »
en partenariat avec la ville de Pierre-Bénite.
Les jeunes entre 12 et 15 ans, sont associés
au projet de boîte à lire en construisant une
des 3 boîtes qui sera disposée au parc Jean
de la Fontaine.

Un camp de 5 jours durant l’été
Ce camp est à destination de 7 jeunes de
12 à 17 ans. Préparation de leur vacances
les mercredis après-midis. Des activités
sportives et culturelles seront proposées.
En effet, les jeunes feront des actions
d’autofinancement et participeront à un
chantier jeunes où ils seront amenés à
rénover le bar du chalet de la MJC. Une
gratification leur sera attribuée pour
cofinancer leur séjour d’été.

Création d’une « caisse à savon »
Les jeunes entre 12 et 15 ans vont participer
à la course de caisse à savon de la ville le
14 juillet 2019. Ils vont construire leur
bolide avec l’aide de bénévoles de la MJC.
Cette course fait partie des évènements
organisés dans le cadre des 150 ans
de la ville.

Projet de théâtre
en partenariat avec le Centre Social
Graine de vie.
L’objectif principal est de faire découvrir
le théâtre aux jeunes entre 12 et 15 ans.
Des sorties dans différents lieux leur
permettront de s’ouvrir à cette discipline
sous différentes facettes.

Les mercredis et samedis
Nous mettons tout en œuvre pour redynamiser le secteur jeunesse. Les mercredis et les samedis nous
permettent de proposer des sorties en petit groupe. 10 jeunes par sortie sont présents.

Des projets d’autofinancement
Les jeunes entre 12 et 17 ans prennent part
aux différents évènements de la MJC et
organisent des stands d’autofinancement.
Ils participent ainsi, à la Fête au perron, la
Fête de la MJC, au Carnaval de la ville et à
différentes buvettes.

Un projet qui nous permet chaque année de garder le cap : Exprime ton talent !
Nos objectifs :
Travailler sur l’estime de soi pour favoriser les apprentissages au collège
Aider et accompagner les jeunes dans leurs pratiques artistiques
Permettre aux jeunes d’avoir un meilleur rapport à l’école
Favoriser les échanges et les rencontres grâce à l’outil culturel qui est un enjeu de société.
28 jeunes du collège Marcel Pagnol ont été accompagnés dans ce projet dans des disciplines très diverses telles
que la danse, le chant, l’origami, l’humour, les arts plastiques, la magie…
La notion de talent est aussi large que les compétences des jeunes.
L’objectif du projet n’est pas d’apprendre aux jeunes une discipline, mais d’accompagner leurs pratiques en leur
donnant un espace et du temps pour s’entraîner et approfondir leurs idées pour présenter un spectacle en fin d’année.
La possibilité de faire appel à des intervenants extérieurs (chanteurs, musiciens ou danseurs professionnels),
permet aux jeunes d’approfondir leurs idées en s’appuyant sur le regard et le savoir-faire de professionnels.
Le collège Marcel Pagnol est notre partenaire privilégié. Le collège nous soutient dans chaque action que nous
mettons en place. En septembre 2018, le directeur du collège a été favorable à notre présence dans le collège et ce, de
façon hebdomadaire pour que nous puissions rencontrer les jeunes pendant les temps de récréation, afin de présenter
nos projets.
L’équipe pédagogique du collège était présente au spectacle et a pu découvrir les élèves sous un angle différent,
agréablement surprise par les talents des jeunes. Les animateurs de la MJC apportent leur soutien pour la mise en scène
et la construction de leur projet artistique.
Ainsi, 180 personnes étaient présentes lors de ce spectacle de très bonne qualité dont les familles et les
camarades invités par les « élèves artistes ».

Sensibiliser les jeunes au patrimoine
culturel
régional et national et favoriser les
rencontres avec des jeunes dans d’autres
MJC (organiser des inter-MJC) sur
ces différents lieux en organisant des
rencontres jeunesse autour de thèmes
adaptés aux jeunes.

Le Printemps des cultures :
festival de talents
Ce festival de valorisation de pratiques
amateurs a lieu tous les 2 ans et les jeunes
sont sollicités pour y participer, soit dans
le cadre de stages soit pour aller à la
rencontre d’artistes.

Développer le partenariat
avec les associations locales pour mettre
en place les projets et programmes de
vacances à thèmes, comme par exemple
des stages de basket avec le club local,
des stages de plongée sous-marine en vue
d’un séjour plongée sous-marine à la mer,
stage de vélo avec Janus pour faire des
randonnées balades.

Projet « Exprime ton talent »
avec le collège Marcel Pagnol.
Renouvellement du projet Exprime Ton
Talent. C’est un projet qui fonctionne, et
qui attire chaque année une trentaine
de jeunes tout au long de l’année. Projet
soutenu cette année encore par le
principal du collège arrivé en septembre
2018.

Les actions en direction des 16-25 ans
Création d’actions qui favoriseront la mise
en lien entre les adhérents et les jeunes
pour une entrée dans la vie active.
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Conclusion

5.3 Culture - Coordinatrice : Gaëlle Métral

Le choix de travailler sur la question de l’autonomie avec les jeunes résulte de plusieurs raisons.
La question de l’autonomie parait essentielle au travers des valeurs de l’Education Populaire :
Accéder à la connaissance, coopérer, développer l’esprit critique, comprendre le monde, être acteur dans la cité,
s’éduquer à la démocratie, s’impliquer dans les débats de société…
Le but étant de construire le « vivre ensemble ».

Le programme des excursions culturelles
Notre équipage composé de bénévoles (élus et membre de la commission culture-citoyenneté) et de salariés
vous ont proposé tout au long de votre séjour de nombreuses excursions culturelles qui vous ont  permis de découvrir
les talents de notre territoire.
Au programme de cette année :

Les Scènes Ouvertes
Espace de libre expression artistique, les scènes ouvertes vous ont accueillis tous
les 1ers jeudis du mois dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Notre guide d’excursion Corinne Guerin de l’association Art Son et Bien-être, s’est
fait un plaisir de vous guider tout au long des soirées pour des temps de partage
unique.
Que ce soit pour chanter, danser, déclamer, jouer ou simplement assister, vous
avez profité d’une programmation éclectique, offerte par les talents amateurs ou
professionnels de notre région.
- 140 participants en 2018
- Espace « le Chalet » de 19h à 21h.
- En 2019 rendez-vous tous les 1er vendredi du mois !

▶ toutes les infos sur les scènes ouvertes
sur notre site : www.mjc-pierre-benite.fr

- Les jeunes en sortie à Lyon pendant les vacances de février 2018 -

Les Cafés Citoyens
Depuis le mois de septembre 2018, notre équipage vous propose de participer
à nos Café Citoyens.
Venez échanger autour de thématiques diverses et variées pour forger votre
opinion, développer vos talents oratoires et prendre plaisir à échanger dans un
cadre respectueux, et bienveillant.
Osez aiguiser votre esprit critique tout en dégustant du café, des amusebouches ou encore des pâtisseries préparées avec amour par notre équipe.
Le 12 octobre 2018, les membres de l’équipage vous ont concocté une soirée
autour de la thématique : « Être Bénévole, aujourd’hui ». Un expert local,
Marc Villotitch de la Ligue des droits de l’Homme, était présent pour offrir des
informations issues d’une expérience réelle, à tous les passagers.
Les Cafés citoyens se présentent d’ores et déjà comme l’une des nouvelles
excursions incontournables de notre croisière.
- 10 participants
- Espace « le Chalet » de 19h à 21h30.
- Guide d’excursion : la commission Culture & Citoyenneté
Rendez-vous courant 2019 :
- Le 08 février 2019 à 19h sur le thème :
« Etre donneur de son vivant »
- Le 29 mars 2019 à 19h sur le thème :
« Etre consommateur différemment »

- Les jeunes qui tiennent un stand maquillage lors de la Fête au Perron 2018 pour leurs projets
d’autofinancement -
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▶ toutes les infos sur les cafés citoyens
sur notre site : www.mjc-pierre-benite.fr
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Les Soirées Jeux

Les Résidences

Les soirées jeux sont des excursions spécialement pensées pour les familles
et les amateurs de gastronomie avec un petit plus pour ravir les passagers de
tout âge pour leur permettre de vivre leurs expériences de façon innovante et
relaxante.
Depuis le mois de novembre 2018, notre guide, ludothécaire de cœur et
bénévole Perrine Debauge, nous propose une multitude de jeux de société
adaptés aux petits comme au plus grand.
Le chef de cuisine et son équipe proposent un menu « Crêp’Onomique » avec
des spécialités crêpières sucrées et salées ravissant les papilles de tous les
gourmands.
Avec sa trentaine de participants pour cette première édition 2018, l’équipage a
décidé de réitérer et développer ces excursions.

Une vague de créativité a déferlé sur nos résidences cette année.
Trois compagnies ont jeté l’ancre aux abords de notre « Chalet Plage » pour plonger dans les abîmes de la création
artistique.
La MJC met à disposition de ces compagnies des espaces de travail qu’on appelle « Résidences » .
Chaque résidence donnera lieu à une représentation durant la saison 2018/2019.
La Cie des Gamynes s’est jetée à l’eau et nous a proposé une déambulation clownesque lors de la Fête de la MJC. Elles ont
su nous embarquer lors de cette sortie de résidence tout en humour et en poésie.
La Cie Vogel prend son envol. Ces quatre jeunes comédiens amateurs ont fait escale à la MJC un week-end par mois
depuis septembre 2018.
Le théâtre du Mordant a investi nos locaux en octobre. Cette compagnie donnera vie à un banc de marionnettes lors
d’une représentation « jeune public » sur la saison 2019.

- 32 participants
- Espace « le Chalet » de 19h à 22h.
- Gratuit et ouverts à tous
- Rendez-vous courant 2019 pour une soirée jeux par trimestre.

- 3 compagnies participantes en 2018
- Espace « Le Chalet »
- Courant 2019 quatre compagnies ont déjà prévu d’investir notre navire !

Les Spectacles Jeune Public
Le temps est resté figé lors des deux spectacles Jeune Public qui ont eu lieu en
février et mars 2018.
La Compagnie Girouette a su nous transporter lors d’une promenade relaxante
et onirique avec son spectacle « Sur le Banc », spécialement conçu pour les
familles et les enfants dès 3 ans.
La Compagnie de la Fée Mandoline nous a également proposé son spectacle
« Des clics et Décroches ». Création intéressante et éducative à destination
des familles et de leurs enfants dès 6 ans.
Notre maison déploie sa voilure culturelle pour naviguer vers des résidences
artistiques.
Ces résidences nous permettent de proposer des spectacles « jeune public »
ainsi qu’un panel d’autres formes émergentes.
- 88 participants
- Espace « le Chalet »

- Les Gamynes lors de la Fête de la MJC 2018 -

soirées

spectacles

résidences

Suivez les pictogrammes et retrouvez toutes les infos sur notre site :
www.mjc-pierre-benite.fr
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La Fête des adhérents le 30 novembre 2018

5.4 Événements
Les fêtes qui ont ponctuées notre année : les événements qui nous ressemblent !
La MJC est une maison vivante et ouverte aux quartiers, aux partenaires, aux initiatives, aux bénévoles, aux habitants.

La Fête au Perron le 26 mai 2018
Sur le thème du voyage autour du monde, petits et grands ont pu profiter au
parc Jean de la Fontaine d’un soleil resplendissant, d’animations (pêche à la
ligne, chamboule tout,  maquillage, jardinage) de jeux surdimensionnés et d’une
buvette rafraichissante.
En exclusivité, MONADA, gagnantes du grand concourt « Talent de rêve  2017»
nous ont fait vibré au travers de leur répertoire Pop-Folk.
Nous remercions Le Conseil Municipale des Enfants  qui s’est associé à la MJC
cette année en organisant des jeux et une sensibilisation aux déchets et au
recyclage.
UN GRAND MERCI à tous les bénévoles toujours de bonne humeur qui ont été
indispensable à cette journée. Sans eux, rien ne pourrait se faire.
En 2019, notre souhait est d’inviter d’autres partenaires pour que cette fête soit
encore plus riche en rencontre et en couleurs.

Nous avons passé un super bon moment convivial. Moment de détente,
de rigolade, de chant sous forme d’un karaoké et d’échanges entre les
adhérents.  
Nous avons inauguré notre nouveau site internet : Noémie Ployet, notre
chargée d’accueil et de communication nous a fait une belle démonstration
de son travail.
Au travers d’un quizz, les adhérents ont découvert la MJC et le
fonctionnement des commissions (Enfance & Jeunesse, Culture &
Citoyenneté, Communication, Jardin & Bricolage, Informatique, Financière et
Tarifaire) : il y en a pour tous les goûts !
40 participants

350 participants

La Fête de la MJC le 23 juin 2018
Quand la fête arrive, on se dit que la saison est déjà finie et que l’on va devoir
attendre la rentrée de septembre pour se retrouver.
Pour ne pas se séparer tristement, la MJC se transforme, elle sort toutes ces
tables et toutes ces chaises longues, invite les gens à venir s’installer, partager
une glace ou une part de gâteau, jouer, danser, rigoler.
Notre petit écrin de verdure nous donne l’occasion de faire des
démonstrations d’activités, de tisser des liens et de présenter notre plaquette
d’activité pour la saison suivante.
Quand le soleil se couche, il est temps de ranger, de rentrer et d’aller se
coucher en rêvant qu’une nouvelle saison reviendra avec ses fêtes, ses
animations, son centre de loisirs, ses spectacles, ses soirées jeux, ses scènes
ouvertes et bien d’autres choses encore que nous inventerons avec vous.
150 participants

- Démonstration de l’activité Cirque au Dojo de la MJC lors de la Fête de la MJC 2018 -

▶ toutes les infos sur les manifestations de la MJC
sur notre site : www.mjc-pierre-benite.fr
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5 Revue de presse

- Fête au Perron - le 26 mai 2018 -

- Fête de la MJC - le 23 juin 2018 -

- Rentrée 2018 - le 09 octobre 2018 -
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