VIE
ASSOCIATIVE
ACTIVITÉS
RÉGULIÈRES
CENTRE DE
LOISIRS
ACCUEIL
JEUNES
ÉVÈNEMENTS

22
23

SAISON

SAISON

20

La MJC de Fleurieux-Eveux est une association loi 1901 basée à
Fleurieux, qui travaille à l'émancipation individuelle et collective de
tous, au travers de différentes activités et projets, ouverts à tous quels
que soient l'âge ou le lieu d'habitation. Elle est animée par une équipe
de professionnels et de bénévoles, et travaille en étroite collaboration
avec les acteurs de son territoire : Ecole, Mairie, associations.

LE MOT DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION
Nous avons cette année 5 nouveaux ateliers proposés dans l'esprit de la MJC : la
Sophrologie, les ateliers Mémoire, le Yoga du rire, l'art plastique et les Jeux d'échec.
Nous allons également continuer d’améliorer la qualité d’accueil des enfants avec
l'embauche de Lucas que vous retrouverez les mercredi, pendant les vacances et en
appui de l'équipe périscolaire de l'école de Fleurieux.
Le conseil d'administration a décidé de ne pas augmenter les tarifs sur la nouvelle
saison. Cependant, consécutivement à la décision prise par la Mairie d'augmenter
les tarifs des repas du fait de l'inflation, les tarifs de la MJC du centre de loisirs sont
malgré tout impactés.

MEMBRES DU BUREAU
Présidente : Amélie Wintzer
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Membres de droit : Véronique Bouchard
(mairie Fleurieux) | Genviève Riballier
(mairie Eveux)

ÉQUIPE PERMANENTE
Directeur : Emmanuel Jacquot
Animatrice projets jeunes : Séverine Battisoldi
Animateur enfance jeunesse : Lucas Michel
Animatrice enfance : Emeline Giblas
Référente secteur enfance : Mandy Pizzighini
Secrétaire comptable : Corinne Molla

EN FORMATION
Animateur culturel : Baptiste Moreaux
Animatrice enfance : Amélie Chanavat
Animateur enfance : Luca Pizzighini
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QUI SOMMES-NOUS

VIE
ASSOCIATIVE
LES PERMANENCES DE L'ENGAGEMENT ASSOCIATIF
Du lundi au vendredi, entre 9h et 12h, la MJC vous accueille pour vous accompagner et encourager l'engagement
dans la vie associative de notre territoire à la salle des Maronniers d'Eveux (à côté de l'épicerie des Moines).
Un salarié accompagné d'un volontaire en service civique seront à votre disposition afin de vous informer et
expliquer en quoi consiste la vie associative en général, et le service civique en particulier. Un ambassadeur du
service civique sera présent pour vous donner toutes les astuces et les renseignements sur les avantages pour
les jeunes comme pour les associations de ce dispositif mis en place par l'État.

REPAIR CAFÉ
TOUS LES SAMEDI DE 9H30 - 12H À LA MJC
LES 3E SAMEDI DU MOIS : REPAIR COUTURE
7ème année de vie du Repair Café ! Vos dévoués
bénévoles vous accueillent toujours pour vous
montrer que les réparations sont possibles.
Cette année, nous avons investi dans des
imprimantes 3D, qui nous permettent de créer des
pièces afin de mieux réparer vos appareils.

INITIATIVES DU VENDREDI
LE VENDREDI SOIR,
DISONS 20H30 À LA MJC?
Cette année encore restez informés : certains
vendredis l’équipe de l’association vous invitera à
partager des conférences, expositions, soirées jeux,
apéros-débats, chants... L’idée étant de se
retrouver et d’échanger pour «bien vivre
ensemble».

LA SALL'À REPET
La MJC propose un local de répétition pour les
musiciens du territoire de plus de 14 ans, si vous en
avez envie, une seule solution, contacter Baptiste:
secteurculturel@mjceveuxfleurieux.fr

COLLECTIF ENFANCE
Le Collectif enfance, c'est un petit groupe de
bénévoles, accompagné d'un salarié de la MJC, qui
organisent au gré des envies quelques animations
par an comme des ateliers parents/ enfants. Ce
sont aussi des discussions, réflexions et idées sur
les activités proposées par la MJC pour le centre de
loisirs, les séjours, le tout, dans la bonne humeur.

COLLECTIF DÉVELOPPEMENT
DURABLE

COLLECTIF CULTUREL

Intégrer le tout jeune Collectif développement
durable c’est rejoindre un groupe de bénévoles,
accompagné d'un salarié de la MJC, qui lancent et
accompagnent des initiatives tout au long de
l’année.

Ce collectif c’est l’envie de proposer des
événements culturels pour les jeunes et les familles.
A travers le Roots de Campagne ou Dans TA
Commune. Vous êtes intéressés par la démarche de
la culture, l’organisation, la décoration, la musique
ou la scène, cette commission est faite pour vous.

Enfance / Collège
MULTISPORT
Lundi
CP - CM2 : 16h45-18h15
Fleurieux - Espace François Baraduc
Apprendre la pratique de nouveaux sports
et
accroître
l'esprit
d'équipe
sans
compétition!
Basket
et
handball,
Tchoukball,
Renforcement
musculaire,
Course d'orientation, Ultimate Le but sera
de développer la coopération entre les
enfants

ECHECS
Mardi
CP - CM2 : 16h45-17h45
Fleurieux - MJC
Initié ou plus confirmé, Phillipe vous fera
découvrir le jeu d'échec. Vous pourrez voir
les bases élémentaires du jeu, ou
approfondir vos connaissances.

THÉÂTRE
Mercredi
CP - CM2 14h-15h30
Collégiens 15h30-17h00
Fleurieux - Espace François Baraduc
Travail
sur
les
émotions,
capacité
d’imagination, confiance en soi et aisance
à l’oral. Les enfants s’amuseront à
s’exercer sur de l’improvisation théâtrale.
Puis ils travailleront sur un texte pour
s’exercer à la mise en scène et à la
découverte
et
l’apprentissage
d’un
personnage.

ARTS PLASTIQUES
Mercredi
GS-CP : 9h-10h30
CE/CM :11h-12h30
Eveux - Salle de la Glycine
Ateliers de peinture, terre, collage,
écriture, volume, une réelle découverte
artistique et de langages alternatifs
propres à développer ses capacités
d'enrichissement personnel, culturel.

DESSIN
Jeudi : 16h45-18h15
Vendredi : 17h-18h30
Samedi : 9h-10h30 | 10h45-12h15
CE et +
Fleurieux - Espace François Baraduc
Les ateliers dessin sont l'occasion de faire
des expériences, de découvrir différentes
matières (pastel gras, pastel sec, peinture,
aquarelle...),
Dans
une
ambiance
conviviale et bienveillante. Le but c’est
vraiment d’oser, de tenter, puis de prendre
confiance et trouver une autonomie.

Pédibus depuis l'école/le centre de Fleurieux
Séances d'essais entre 19 Septembre et le 1er Octobre

lycée/Adulte

ACTIVITÉS
RÉGULIÈRES

SOPHROLOGIE
Lundi
19h-20h
Eveux - Salle le Marronnier
A partir d'exercices ludiques basés sur la
respiration, vous apprendrez à vous
détendre pour diminuer le stress, atténuer
la douleur, vous libérer des soucis de la
journée, agir sur votre sommeil et
envisager des jours plus ensoleillés.

CHORALE
Lundi
19h-20h30
Fleurieux - MJC
La chorale est un atelier de détente où
chacun trouvera sa place quelles que soient
ses qualités vocales. Le registre est varié,
de la pop au gospel en passant par la
chanson française. Venez "comme vous
êtes" et partagez de belles émotions
musicales !

ARTS PLASTIQUES
Mardi
10h30-12h
20h-21h30
Eveux - Salle de la Glycine
Ateliers de peinture, terre, collage, écriture,
volume, ils
ouvrent
une pratique de
découverte artistique et une découverte de
langages alternatifs propres à développer
ses capacités d'enrichissement personnel,
culturel.

ECHECS

MÉMOIRE
Lundi
14h-15h30
Fleurieux - MJC
Comme
tout
muscle,
la
mémoire
s’entretient. L’atelier mémoire est un
moyen de réveiller et/ou d’entretenir de
façon ludique ses capacités. Différents
exercices accessibles à tous vous sont
proposés

COUTURE
1er Mardi du mois
19h-21h
Fleurieux - MJC
Atelier coopératif de couture : vous avez
des 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.

YOGA DU RIRE
Jeudi
14h-15h
Fleurieux - Espace François Baraduc
Le yoga du rire c’est facile, accessible, et
efficace, il repose sur un rire dit « sans
raison ». Il se compose d’une série
d'exercices de rire, rythmés par des
respirations yogiques et des étirements
doux.
Chaque
exercice
mène
irrésistiblement à l’hilarité.

Jeudi
19h-20h30
Fleurieux - MJC
Philippe, vous invite à venir vous initier aux
jeux
d'échec
ou
développer
vos
compétences autour de ce jeu dans une
ambiance conviviale
Séances d'essais entre 19 Septembre et le 1er Octobre

CENTRE DE
LOISIRS
Le centre de loisirs de la MJC est agréé Centre A’ERE, c'est à dire que toutes les équipes de nos
accueils ont choisi de s’engager dans la prise en compte progressive, volontaire et pérenne des
questions d’environnement et plus généralement de développement durable. Nous nous
engageons à accueillir les enfants dans le souci des questions d'éducation, environnement et de
développement durable.

PÉRISCOLAIRE
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.

MERCREDIS ET
VACANCES SCOLAIRES
Ouverture tous les mercredis de 7h30 à 18h30, ainsi
que les vacances scolaires avec des séjours hiver et
été pour toutes les tranches d’âges. Des jeux, des
sorties ludiques, éducatives, des programmes
adaptés, des temps libres réfléchis sont proposés par
nos animateurs professionnels.

SÉJOURS DE VACANCES
La MJC souhaite développer des séjours courts et
des séjours longs tout au long de l'année.
2 mini séjours lors des vacances de la Toussaint,
et d'Avril.
Deux séjours au ski cet hiver
Différents séjours cet été

ACCUEIL
JEUNES
LYCÉEN·NES / ÉTUDIANT·ES
A partir de 15 ans, la MJC peut servir de relai aux
jeunes du territoire.
Des chantiers sont organisés lors des vacances
scolaires avec les mairies d'Eveux et de Fleurieux et
la CCPA.
Nous accompagnons les jeunes pour leur formation
BAFA et BAFD.
Nous sommes également un lieu de stage et
d'apprentissage pour tous les jeunes qui souhaitent
découvrir le milieu professionnel.
Enfin, nous proposons chaque année deux missions
de services civiques pour sensibiliser les publics du
territoire à la démarche du développement durable
et à la diffusion des pratiques culturelles et
artistiques sur le territoire de la CCPA (Repair Café
ou du Roots de Campagne).

COLLÉGIEN·NES
Des activités ludiques sont organisées les
vendredis soirs et les weekends, ainsi que des
animations sur site ou des sorties pendant les
vacances scolaires. Lucas et son équipe vous
attendent...Demandez le programme !

EVENEMENTS

YOUPITRALA
LIGHT
18 SEPTEMBRE 2022
10H-18H

LE CIRQUE À
MOI TOUT
SEUL
8 OCTOBRE 2022
20H

HALLOWEEN
3 NOVEMBRE 2022
18H

Pour patienter avant la prochaine
édition du YoupiTralala festival qui
aura maintenant lieu en biennale,
l'équipe du Youpi, vous propose un
YoupiTralaLight !
Trois spectacles en intérieur
ponctueront cette journée. Suivez
nous pour être au courant des
belles surprises que nous vous
préparons pour cette journée plus
light mais toujours magique.

Dans ce spectacle, Dobran nous
conte
son
histoire
familiale
tourmentée. La tradition du cirque
et la musique transmises par son
grand-père Emilio, les souvenirs sur
les routes avec son frère Zork, leurs
ânes Zaskia et Boris… Une époque
où faire leurs numéros de cirque
c’était leur manière de tenir debout,
de résister.

FESTILIVRE
27 NOVEMBRE 2022
18H

ROOTS DE
CAMPAGNE
13 MAI 2023
18H

Les jeunes de l’espace jeune animent
cette fin de journée en direction des
enfants à travers des stands de jeux
pensés et préparés avec les
animateurs de l’association. A
chaque stand, des bonbons sont à
gagner.
Rendez vous à l’Espace François
Baraduc, dès 16h pour les enfants du
centre de loisirs, et à compter de 18h
ouverture tout public

VENDREDI
DEHORS
JUIN 2023
18H

La MJC co-organise avec la mairie
de Fleurieux un nouvel événement
afin de valoriser les livres et la
lecture. Le dimanche 27 Novembre,
différents auteurs seront présents
sur la journée afin de présenter
leurs œuvres et échanger avec le
public.

Le Roots de Campagne aura lieu le
13 Mai 2023 pour sa 16ème édition.
Cette soirée concert est organisée
avec les jeunes du territoire,
l'association Barakason et des
acteurs de prévention et réduction
des risques.
Alors rendez-vous le 13 Mai à partir
de 18h à la salle François Baraduc à
Fleurieux-sur-l'Arbresle.

Inscrivez vous à la newsletter pour connaître les
événements qui s'ajouteront tout au long de l'année

Lors des vendredis du mois de Juin,
la MJC organise des spectacles,
concerts avec des animations pour
les familles, dans une ambiance
guinguette. Les soirées ont lieu
devant la MJC à Fleurieux-surl’Arbresle à partir de 19h.

TARIFICATIONS DES ACTIVITÉS RÉGULIÈRES

Journée : repas et goûter inclus. Supplément repas pour demi-journée : 5€
Majoration de 15% pour les personnes extérieures à Fleurieux/Eveux
Réduction de 5% à partir de deux inscriptions par famille.
Règlement CESU et chèques vacances limité à 300€ par adhérents par an
ADHÉSION NOMINATIVE À L'ASSOCIATION : 13€, EXTÉRIEURS 15€.
POSSIBILITÉ DE RÉGLER EN PLUSIEURS FOIS

RESTEZ INFORMÉ EN VOUS ABONNANT À LA
NEWSLETTER MENSUELLE
SUR WWW.MJCEVEUXFLEURIEUX.FR

PAPIER RECYCLÉ

LES LOCAUX DE LA MJC DE FLEURIEUX-ÉVEUX, SONT SITUÉS SOUS L'ESPACE FRANÇOIS
BARADUC 133 ROUTE DE BEL AIR, 69210 FLEURIEUX SUR L’ARBRESLE INFORMATIONS :
06 23 67 18 58 & DIRECTION@MJCEVEUXFLEURIEUX.FR
FERMETURE ANNUELLE DE LA MJC
DU 24 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER ET DU 31 JUILLET AU 13 AOÛT 2023

