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2020 - 2021

La continuité du changement

La MJC de Fleurieux Eveux est heureuse de vous voir
tenir cette plaquette annuelle dans les mains !
Comme chaque année, celle-ci présente les activités
et la vie de l’association : les évènements phares, les
ateliers, les actions continues, les commissions, le
périscolaire, l’accueil de loisirs et le projet des jeunes.
La particularité de cette année, vous l’aurez deviné, c’est
le contexte sanitaire… Ce « fichu COVID » nous oblige à
changer notre approche sur beaucoup de sujets !
Les évènements phares restent au planning sous
réserve des conditions sanitaires. Nous lançons les inscriptions aux ateliers avec des
effectifs adaptés. Le Repair Café se réorganise. Le périscolaire et l’accueil de loisirs se
poursuivront dans les mêmes conditions que la reprise de juin. Et le projet jeune aura
un beau défi à relever pour exister : se réinventer dans ce monde masqué !
Nous voulions également profiter de cet édito pour remercier Malek, le meilleur
animateur de la planète pour toutes les années passées au sein de la MJC. Nous lui
souhaitons une belle poursuite dans son projet.
Le bureau
Présidents : Amélie Wintzer, Antoine Bonnefoy
Trésoriers : Gaëtan Goutard, Samuel Vidal
Secrétaires : Barbara Bernigaud, Dominique Perelle
Les permanents
Directeur : Emmanuel Jacquot / Resp. périscolaire : Séverine Battisoldi / Resp.
vacances scolaires : Myriam Guirriec / Secrétaire Comptable Corinne Molla. La MJC
accueille également différents stagiaires et services civiques
Les membres du conseil d’administration
Flora Bernigaud, Véronique Bouchard, Karine Bouchet (élue enfance et jeunesse
Fleurieux), Jeanne Bronson, Lionel Meseguer, Marie Gravey, Cécile Girardet (élue enfance
et jeunesse Eveux).

DATES A RETENIR
Youpitralala festival
-- ANNULE -- Initialement prévu le 4 octobre, le collectif du festival a
finalement décidé de son annulation en mai dernier. Rendez vous, nous
l'espérons en 2021 pour une seconde édition de ce festival

Halloween
Vendredi 30 Octobre à Fleurieux
Kermesse, Soirée musicale et ludique animée
par les jeunes et l’équipe de l’association.

Assemblée générale
Mars 2021 (à définir)
Moment clé de rencontre avec les adhérents, présentation du bilan moral et
financier, l'élection du conseil d’administration de l'association.

Ruée vers l’œuf
Dimanche de Pâques, 4 avril 2021
Matinée conviviale et familiale autour de la recherche d’œufs. Des parcours
sont prévus pour tous les âges.

Roots de campagne
Samedi 15 mai 2021 à Fleurieux
15 édition (ce sera la bonne...) du concert Roots de Campagne, projet festif
et musical organisé par et à destination des jeunes du territoire.
En partenariat avec différents acteurs locaux de prévention et de réduction
des risques pour les jeunes (discriminations, stupéfiants, sexuels..).
ème

Fête de la MJC
Juin 2021
Représentations et exposition des ateliers culturels réalisés avec et par les
adhérents avec une clôture festive.

ATELIERS ENFANTS
Théâtre
Les ateliers favorisent l’expression orale, et
corporelle de chacun pour faire jouer les
enfants sur scène. Ils seront animés par les
intervenants de Théâtre-Même, Sébastien,
Gaëlle et Tiphaine.

Dessin

Cécile initie et perfectionne les enfants à l’art
du dessin. De l’aquarelle au fusain, en passant
par l'acrylique, elle crée un espace où l’enfant
peut acquérir de nouvelles techniques.

Atelier Robotique
Patrice apprendra aux enfants les premiers
outils (scratch, ou python pour les experts)
pour programmer des robots.

Le mercredi, à la salle F. Baraduc;
9h30-10h30 CP/CE1
10h30-12h00 CE2/CM1
15h30-17h00 CM2/6ème
17h00-18h30 5ème et +
12 places par atelier

À la MJC
Les jeudis 16h45-18h15 (primaire)
Les vendredis 17h-18h30 (primaire/collégiens)
pédibus aller depuis l’école de Fleurieux
À la maison des associations
Le samedi 9h00-10h30 et 10h45-12h15 (primaire/
collégiens/lycée).
fournitures comprises, 10 places par atelier
pédibus depuis l'école de Fleurieux
À la salle de la Glycine d’Eveux
Les mercredis 14h00-16h00, dès le CM2
10 places

Atelier Scrapbooking
Passionnée et à l’écoute , Sara est attentive à
la créativité de chacun dans le cheminement
de son projet, aux thèmes divers et sur
demande (Mini album , carterie, home déco,

À la MJC
Le lundi 16h45-18h45 à partir du CE2
fournitures comprises, 10 places
pédibus depuis l'école de Fleurieux

décoration de table pour Noël,...).

Cirque
Grégoire, intervenant ECOL, initiera les enfants
aux arts du cirque. Au programme, l’acrobatie,
le jonglage, l’équilibre, le funambulisme,
portés acrobatiques...
http://ecol-cirque.fr/

À la salle du Corbusier à Eveux, le mercredi :
3-4 ans PS/MS 9h00-9h45 et 10h00-10h45
5-6 ans GS/CP 11h00-12h00,
7-8 ans CE1/CE2 13h30-14h45,
9 ans et + CM1 et + 15h-16h30.
8 à 12 places selon les ateliers

Début des ateliers à partir du 14 sept
Fin des ateliers entre f

Graffiti - Manga - BD
Cet atelier animé par Emmanuelle Bonnet
Le samedi, à la salle de la glycine, Eveux
10h45-12h15 CM1 et +
10 places

pour

créer et s'initier aux dessins et à

l'écriture

style

graffiti,

aux

dessins

de

mangas, héros (mythologie, jeux vidéo, etc,...),
planches de BD, dessins, bulles, histoires, ....
techniques diverses : feutres, poscas, crayon à
papier, mine de plomb, aquarelle, etc..

Argile - Marionnettes
Emmanuelle Bonnet initiera les enfants à la
Le samedi, à la salle de la glycine, Eveux
9h00-10h30 GS et +
10 places

création par l'argile, modelage avec les mains,
différentes techniques mixtes, possibilité de
création de marionnettes, saynète théâtre
marionnettes

Couture
Atelier coopératif de couture : vous avez des
Le 1er Mardi du mois, à la MJC
19h00-21h00 16 ans et +
10 places ou 20 places si second groupe
animateurs bénévoles

tembre 2020 (2 cours d'essai gratuits)
fin mai et fin juin 2021

compétences à partager ? Une soif d’apprendre?
Des projets à concrétiser, mais besoin de
conseils pour les mener à bout ?
Rejoignez cet atelier pour avancer ensemble
quel que soit votre niveau initial.

EN CONTINU
Le Repair Café

Le vendredi soir, disons 20h30 à la MJC?

Le samedi 9h30 - 12h à la MJC.
La crise sanitaire nous a
contraint à fermer les portes
du

Repair

Café

depuis

mi-mars. Les repairs acteurs
sont

Initiatives du vendredi

impatients

de

vous

retrouver afin de vous aider à
réparer vos objets hors d'usage.

Chaque vendredi l’équipe de l’association
vous invite à partager des soirées jeux, chants,
ou autres thématiques. Les thèmes seront
différents, les formes aussi : conférences,
expositions, soirées jeux, apéros-débats.
L’idée est d’échanger pour «bien vivre
ensemble masqué».

Local de répétition

Les modalités d'accueil seront adaptées
aux mesures sanitaires en vigueur. Nous
vous communiquerons ultérieurement ces
conditions.

La MJC propose un local de répétition pour les
jeunes de plus de 14 ans du territoire, si vous
en avez envie, une seule solution téléphonez

Action en partenariat avec la CCPA.

au 06 23 67 18 58.

Pour nous suivre
Le projet associatif se met en place à travers différentes commissions. Nous avons les
incontournables commissions "roots", "enfance" et "repair café"
De nouvelles commissions ont vu le jour,
La commission environnement, animée par Myriam et la commission communication est
animée par Séverine. Vous pourrez bientôt apprécier la mise en place d'une nouvelle charte
graphique et un nouveau site internet.
La MJC renouvelle sont engagement dans le collectif du festival Youpitralala. L'organisation de
l'édition 2021 doit commencer cet automne.

Les commissions sont composées de parents, d'adhérents, d’animateurs, d'habitant du
territoire.
Si vous souhaitez participer à un de ces défis par des actions concrètes pour la MJC,
Contactez nous !

LES TEMPS D’ACCUEILS

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
3-5 & 6-12 ans

Ouvert à tous les enfants de l’école de Fleurieux.
Coût facturé par la Mairie
Il a lieu tous les jours scolaires à l’école du Chêne. En accord avec la
Mairie de Fleurieux, l’accueil périscolaire cherche à favoriser le vivre
ensemble et l’épanouissement personnel de chacun.
Celui-ci a lieu en complément des temps de garderie.
Entre 11h30 et 13h30, l’équipe propose aux enfants qui mangent à la
cantine des activités favorisant la découverte et la vie de groupe.
Le soir de 16h30 à 17h30, les enfants de 3 à 12 ans sont accueillis pour
prendre leur goûter dans un cadre animé et terminent leur journée
d’école dans la sérénité.
La garderie complète cet accueil le matin de 7h30 à 8h30 et le soir de 17h30 à 18h30.

VACANCES SCOLAIRES ET MERCREDI
3 ans et plus

Inscription à la journée, ou demi-journée avec ou sans repas.
Coût suivant le quotient familial
#COVID: demi journée exclusivement le matin dans les conditions actuelles
Ouverture tous les mercredis de 7h30 à 18h30, ainsi que les vacances scolaires (sauf dernière
semaine de décembre et 1ère quinzaine d’août) avec des séjours hiver et été pour toutes les
tranches d’âges - en fonction des possibilité liées au COVID.
La période de pandémie actuelle nous invite à agir en citoyen pour prendre soin de la santé de
tous en appliquant les gestes barrières. Nous réduisons les effectifs d'accueil, et/ou multiplions
nos espaces afin de respecter les règles sanitaires. Nous portons le masque, gardons l'habitude
de nous laver les mains et accompagnons les enfants à vivre avec ce virus.
Des jeux, des sorties ludiques, éducatives, des programmes adaptés, des temps libres réfléchis
sont proposés par nos animateurs professionnels.
Pré-Inscrivez vos enfants directement sur le portail famille de la MJC. Vous pourrez également
mettre à jour votre situation et consulter l’historique de vos factures.
https://portail.mjceveuxfleurieux.fr/

SOIRÉES ET PROJET SECTEUR JEUNES

11 ans et plus

Secteur Collégiens les vendredis soirs et week-end, avec l’accompagnement bienveillant de
Séverine. Temps de détente et de découverte, sorties, spectacles, sports....
Pour clore l’année 2019-2020 les jeunes partent une semaine fin août dans un parc multisportsactivités grâce à l’argent récolté au fil de l’année.
Le challenge de l’année 2020-2021 sera d’inventer de nouvelles formes d’activités pour
rassembler le financement nécessaire à leur projet de vacances. Séverine continuera de les
épauler dans ce projet.

TARIFICATION DES ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
766-

1151-

1531-

2001

1150

1530

2000

et +

158 €

165 €

171 €

179 €

188 €

161 €

167 €

174 €

180 €

189 €

198 €

163 €

169 €

176 €

183 €

190 €

199 €

209 €

165 €

171 €

178 €

185 €

192 €

200 €

210 €

220 €

265 €

268 €

278 €

289 €

299 €

310 €

320 €

330 €

341 €

CP/CE1 (1h)

108 €

109 €

113 €

118 €

124 €

132 €

137 €

142 €

147 €

CE2 et + (1h30)

147 €

149 €

154 €

160 €

166 €

171 €

176 €

181 €

186 €

Robotique

CM2 et + (2h)

78 €

79 €

84 €

89 €

94 €

99 €

104 €

109 €

114 €

Dessin

CP et + (1h30)

169 €

171 €

176 €

181 €

186 €

191 €

196 €

201 €

207 €

BD Manga
graf

CE1 et + (1h30)

169 €

171 €

176 €

181 €

186 €

191 €

196 €

201 €

207 €

Argile Mario.

GS et + (1h30)

169 €

171 €

176 €

181 €

186 €

191 €

196 €

201 €

207 €

Couture

16 ans et +

Activités

Cirque

Scrapbooking
Théâtre

Quotient familial

-230

231-310

311-380

381-540

541-765

PS/MS (45m)

136 €

141 €

146 €

152 €

GS/CP (1h)

144 €

149 €

154 €

CE1/CE2 (1h15)

151 €

157 €

CM et + (1h30)

158 €

CE2 et + (2h)

50 €

Repair Café

Prix libre / Tirelire sur place

Quotient
familial
Centre de
Loisirs

journée
demijournée

766-

1151-

1531-

2001

1150

1530

2000

et +

16,29 €

17,38 €

19,56 €

21,73 €

23,90 €

8,16 €

8,69 €

9,78 €

10,87 €

11,95 €

-230

231-310

311-380

381-540

541-765

11,95 €

13,03 €

14,13 €

15,21 €

5,98 €

6,53 €

7,06 €

7,61 €

Journée : repas et goûter inclus. Supplément repas pour demi-journée : 3,80€
Majoration de 8% pour les personnes extérieures à Fleurieux/Eveux
Réduction de 5% à partir de deux inscriptions par famille.
Règlement CESU et chèques vacances limitée 100€ par enfant par an
Adhésion nominative à l'association : 13€, Extérieurs 15€. Possibilité de régler en plusieurs fois
Les locaux de la MJC de Fleurieux-Éveux, sont situés sous la salle François Baraduc

133 route de bel air, 69210 Fleurieux sur l’Arbresle
Informations : 06 23 67 18 58 & www.mjceveuxfleurieux.fr
direction@mjceveuxfleurieux.fr

Fermeture annuelle de la MJC du 25 décembre au 3 janvier et du 31 juillet au 15 août 2021

Restez informé en vous abonnant à la newsletter, rubrique contact
www.mjceveuxfleurieux.fr/page/contact

