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LE MOT DU PRÉSIDENT
La MJC, ses bénévoles
et ses salariés sont
heureux de vous
accueillir pour une
saison 2022/2023 riche
d’actions et d’activités
hebdomadaires.
Les animations sont
construites avec et
pour vous, habitants et
adhérents, notez ces évènements culturels
et festifs, nous vous attendrons nombreux.
Le projet associatif s’appuie sur l’éducation
populaire pour définir nos orientations, les 3
thématiques annuelles guident les actions :

Le bénévolat, « bon pour l’esprit et le corps »,
tient une grande place dans cette maison,
chaque commission composée de bénévoles
et d’une coordinatrice professionnelle
construisent des événements dans une
ambiance sympathique. La réalisation du
projet permet de mesurer concrètement
combien cet engagement citoyen de
quelques heures par an, apporte à soi-même
et aux autres.
À la MJC, nous sommes aussi impliqués
envers les jeunes. Les 11/16 ans sont
accompagnés dans leurs loisirs et leurs
projets par deux professionnelles, dix
bénévoles assurent un accompagnement
scolaire hebdomadaire.
Avec nos partenaires du quartier, Mairie du
5ème, associations, écoles, collèges et lycée,
MJC du réseau, compagnies artistiques, nous
entretenons de fortes relations.
Nous remercions les adhérents pour leur
fidélité et leur confiance, excellente saison
dans la MJC de St Just.

•Avec l’humain nous déclinerons « la
démocratie »
• Avec la société, l’accent sera mis sur « le
rapport à l’autre »
• Avec le monde, nous nous projetterons sur
« et demain ? »

Jean-Michel RAY

LE PROJET ASSO
Le projet associatif 2019/2023 se décline en trois missions :

MISSION 1

Favoriser la rencontre,
la confrontation, la relation
entre les individus

MISSION 2

Faciliter au plus grand
nombre l’accès à la culture

MISSION 3

Contribuer à l’éducation
et à l’action citoyenne

Neufs principes guident nos actions : la laïcité, la tolérance, le vivre et construire ensemble,
le partenariat, la coopération entre professionnelle et bénévoles, la prise en compte de
chacun(e) sur le territoire, agir contre les discriminations, le partage des savoirs, l’évaluation
de nos pratiques. Consultez l’ensemble du projet associatif sur notre site internet.
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Qui sommes-nous
La MJC Saint Just est une association de
Jeunesse et d’Education Populaire à but
non lucratif, agréée par le Ministère de la
Jeunesse et des Sports et subventionnée
principalement par la Ville de Lyon. Elle

est affiliée au réseau Rhône Ain Saône –
union territoriale des MJC-MPT (R2AS). Elle
est gérée par un Conseil d’administration
composé majoritairement d’adhérents élus
par l’Assemblée Générale.

LE CA, L’ÉQUIPE DE LA MJC

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

L’ÉQUIPE PERMANENTE
Directrice : Véronique Vial

MEMBRES DU BUREAU

Président : Jean-Michel Ray
Vice Président : Odile Verdi
Trésorière : Aurélie Girardot
Trésorière adjointe : Martine Fumex
Secrétaire : Karima Aïssoub

Secrétaire d’Accueil : Amra Braïki
Comptable : Hervé Montiel-Font
Coordinatrice Culture
et Communication : Marion Vergnole
Coordinatrice Activités
et Vie associative : Eva Cassaigne

AUTRES ADMINISTRATEURS

Jérome Bediou / Fernando Calado / Jennifer
Coronini / Wandrille Dalle / Anne Joly /
Gaëtan Louvrié / Sonia Mc Carthy Baron
/ Alain Mège / Gisèle Montessuy / Fatima
Djaalali

Coordinatrice
Enfance et Jeunesse : Clémentine Marty
Animatrice Jeunesse : Krissy Adilehou
Agent d’entretien : Nadia Chelouffi
Farid Mammou

AUTRES MEMBRES

Trois Animateurs(trices) de l’accueil
de loisirs 6-11 ans

Membres de droit, Représentante de la
Mairie du 5ème : Sandrine Franchet
Membre partenaire : Véronique Vial,
Directrice de la MJC
Délégué du Personnel : Hervé Montiel-Font
titulaire, Amra Braïki suppléante
Membre associé : Monique Mordant,
Représentante du CIL Comité de quartier
St-Just St-Irénée Fourvière.

36 Animateurs Techniciens d’Activité (A.T.A.)
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REJOIGNEZ L’AVENTURE BÉNÉVOLE !

Selon vos envies, vos savoirs faire et vos disponibilités, devenez acteurs de la Maison !
Animez des moments forts pour partager vos idées et vos passions. Venez faire vivre le lieu
grâce à votre présence en tant qu’organisateur ou participant. Rejoignez une (voire plusieurs
!) commission : Activités, Animation/Evénement, Débat, Exposition, Artistes en résidence,
Enfance/Jeunesse, Accompagnement à la scolarité, Communication, Verte.

DEVENIR ADMINISTRATEUR
Les membres du Conseil d’Administration
sont essentiellement des adhérents
bénévoles. Ils co-élaborent le projet associatif
et les grandes lignes du fonctionnement de
la Maison.
Chacun s’implique dans la vie de l’association
en fonction de ses possibilités. une fois par an

ils invitent tous les adhérents à l’assemblée
générale qui aura lieu le Mercredi 1er février
2023. Vous pouvez rejoindre l’équipe (si vous
avez plus de 16 ans) à n’importe quel moment
de l’année, quelles que soient vos
compétences, l’idée est d’être curieux,
d’apprendre et d’avancer ensemble.

ACCUEIL ASSOCIATIONS

ACCUEIL STAGIAIRES

Vous êtes une association et souhaitez un
espace pour vous réunir ? La MJC propose
des locaux, n’hésitez pas à nous contacter.

La Maison est ouverte aux stagiaires, en
fonction des périodes et besoins, n’hésitez
pas à nous contacter pour des missions
dans des domaines variés : comptabilité,
administration, animation, communication,
développement durable, médiation...

Pour tout renseignement complémentaire, envoyez nous un mail à l’adresse :
mjc@mjcstjust.org
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ENFANCE / JEUNESSE
Accueil de Loisirs 6-11 ans

Nous proposons aux enfants un lieu de
socialisation, de partage et d’expérimentation
à travers des animations culturelles,
artistiques ou sportives adaptées. Les
enfants sont acteurs de l’Accueil de Loisirs, ils
participent à l’élaboration des programmes
d’activités, aux menus des goûters, ainsi
qu’aux choix des sorties.

MERCREDIS
Tous les mercredis, nous accueillons les
enfants de 8h15 à 18h
TEMPS D’ACCUEIL :
8h15 – 9h30
Pour manger sur place
> arrivée entre 12h et 12h15
Après le repas : 13h30 à 14h, puis 17h – 18h
Pour les enfants scolarisés à Ferdinand
Buisson, nous assurons le transfert des
enfants à la MJC dès 12h.

VACANCES SCOLAIRES
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h pour
24 enfants. Les inscriptions se font sur 2 ou
3 jours consécutifs ou à la semaine entière.
Un séjour est proposé en juillet.
TEMPS D’ACCUEIL :
8h à 9h30 et 17h à 18h
Merci de prévoir un panier repas.

36 places sont disponibles : 24 pour la
journée et 12 pour l’après-midi.
Merci de prévoir un panier repas pour votre
enfant

Tarif en fonction du quotient familial

Contact : Clémentine MARTY
c.marty@mjcstjust.org
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SECTEUR JEUNES 11-16 ANS

LES BROUHAHAHA ARTISTIQUES
- AVRIL 2023

Mercredis, vendredis, vacances scolaires
Krissy et Clémentine sont à l’écoute des
jeunes et les accompagnent pour réaliser
leurs envies.

Vivre une expérience unique avec des
jeunes de toute la région autour de pratiques
artistiques amateures (danse, théâtre, chant,
musique, cirque ..) durant un séjour aux
vacances d’avril. Sous forme d’ateliers de
découverte, les jeunes pourront laisser leur
créativité s’exprimer accompagnés par des
professionnels.

L’ACCUEIL JEUNES
LES PROJETS JEUNES

Il est ouvert les mercredis de 13h30 à 17h30.
Les jeunes peuvent faire leurs devoirs,
discuter de leurs projets, découvrir de
nouvelles pratiques à travers des activités
élaborées avec le groupe, ou tout simplement
profiter d’un espace aménagé. Inscription à
l’année en fonction du QF (10 à 50€)
Nouveau : dans le cadre de « rêver la ville »
Ateliers beatbox au local de la Sarra de 17h30
à 19h les mercredis.

SO

NE

NE

LES SOIRÉES DU VENDREDI

S

La MJC accompagne les jeunes dans leurs
projets quels qu’ils soient : musique, voyages,
vacances, action solidaire... Les jeunes ont
également la possibilité de venir répéter dans
les locaux de la MJC (danse, musique,
théâtre, chant, rap).
LI’JEU
Exemple de projet :
Action solidaire locale
OL
I ’J E U
Inscris-toi

ÉQUIPE

Chaque dernier vendredi du mois, une soirée
est organisée soit à la MJC, soit à l’extérieur
selon l’envie des jeunes.
1er RDV à la MJC le 30 septembre
de 18h30 à 22h !

Krissy ADILEHOU - animatrice
contact : jeunesse@mjcstjust.org
Clémentine MARTY – coordinatrice enfance jeunesse
contact : c.marty@mjcstjust.org

LES VACANCES SCOLAIRES
L’inscription se fait sous forme de « pack »
thématique de 2 à 3 journées : sports
innovants, activités de nature, pratiques
artistiques, sorties... En plus d’un séjour en
été. Tarif en fonction du quotient familial.

6

ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ
Cette action, hors du temps scolaire, apporte à l’enfant/au jeune diverses opportunités
d’apprentissage et de compréhension. Elle facilite l’acquisition de savoirs et de méthodes
pour favoriser l’autonomie, qui sont des facteurs de réussite scolaire. L’accompagnement est
assuré par des bénévoles auprès d’un ou plusieurs enfants. L’inscription se fait pour deux
soirs par semaine, suite à un entretien avec les parents et le jeune.
Seule l’adhésion à la MJC de 12€ est nécessaire.
• POUR LES PRIMAIRES de Ferdinand Buisson :
Ils sont accueillis les lundis, mardis et jeudis de 16h45 à 18h15 à partir du 10 octobre.
Les bénévoles vont chercher les enfants à la sortie de l’école.
• POUR LES COLLÉGIENS DU 5ÈME :
Ils sont accueillis les lundis, mardis et jeudis de 16h30 à 18h30 à partir du 03 octobre.
Des sorties culturelles et des ateliers créatifs sont proposés aux enfants/jeunes, ainsi que
des temps conviviaux avec les familles (soirée jeux, sortie familiale...)
Contact : Clémentine MARTY
c.marty@mjcstjust.org

Bénévolat
• ÊTRE BÉNÉVOLE :
Si vous êtes disponible et motivé(e), que vous souhaitez lutter contre
les inégalités et redonner goût aux apprentissages, même un soir par semaine, venez
rejoindre l’équipe ! Vous pourrez bénéficier des formations proposées par le Collectif
d’accompagnement à la scolarité qui réunit des structures associatives du quartier et
souscrit à la Charte Nationale de l’accompagnement à la scolarité.

Contact : Clémentine MARTY
c.marty@mjcstjust.org
7

CULTURE / ÉVÉNEMENTS
DES ANIMATIONS PAR VOUS ET POUR VOUS
La MJC est un lieu de création, d’expression, de découvertes. Il ne tient qu’à vous d’en
franchir les portes afin d’explorer de nouveaux univers ! En tant que spectateur, ou en tant
qu’organisateur, car tous nos événements sont pensés et organisés par des commissions
composées de bénévoles, d’un administrateur et d’une professionnelle. Les objectifs
principaux de ces événements sont la rencontre, l’échange et la convivialité ! C’est pourquoi
ils sont ouverts à toutes et tous, adhérents ou non. Ne manquez pas les temps forts de
la saison : le marché créatif, le festival des “Compagnies en Résonance”...et suivez nos
actualités pour connaître les dates d’événement.

SITE WEB

http://mjcstjust.org
FACEBOOK

www.facebook.com/mjcsaintjust
INSTAGRAM

https://www.instagram.com/mjc.st.just

LES JEUDIS À LA MJ
Tous les jeudis, sauf pendant les vacances scolaires, il se passe quelque chose à la MJC
! On vous propose une variété d’animation pour le plaisir des yeux, des oreilles, ou des
papilles, et c’est souvent gratuit. Venez à notre rencontre pour un vernissage d’expo, un
spectacle, un ciné-débat, une soirée jeux, une scène ouverte... et plus encore !
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LES EXPOSITIONS

LES DÉBATS

La Maison encourage l’expression artistique
dans ses murs, et programme des expositions
aux univers et formats variés que nous
souhaitons vous faire découvrir. Rendezvous aux vernissages pour rencontrer les
artistes et en savoir plus sur leurs projets.
A chaque exposition, nous proposons aussi
un atelier artistique : une bonne occasion
pour apprendre de nouvelles techniques
de création !

Refaire le monde ! Échanger nos points de
vue sur l’actualité ou sur les fondements de
notre société, se confronter à d’autres visions
que la nôtre... la maison organise des cinédébats et conférences gesticulées pour
partager sur nos conceptions et utopies.
Ces temps d’échange sont ouverts à toutes
et tous, peu importent votre âge et votre
parcours, ils sont au coeur de notre mission
d’éducation populaire.

LES ÉVÉNEMENTS EN PARTENARIAT
Nous avons à coeur de créer un réseau solide de partenaires sur le quartier, c’est pourquoi
nous organisons régulièrement des événements main dans la main avec des acteurs
culturels et associatifs locaux : des concerts de Jazz avec l’association “Jazz à Cours et à
jardins”, des spectacles avec le Théâtre du Point du Jour dans le cadre de sa programmation
“Nomades”, des conférences gesticulées à l’occasion du festival “Agitons nos idées”
organisé en collaboration avec plusieurs MJC de la métropole, ou encore des ateliers
artistiques et escales autour du projet “Rêver la ville”, impulsé par la Maison des Passages
et la Compagnie Eolo...
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DES ARTISTES EN RÉSIDENCE À LA MAISON !
La Maison s’engage dans le soutien de la
création locale et accueille des compagnies
artistiques en résidence, professionnelles
ou en voie de professionnalisation. Chaque
saison, une dizaine de compagnies aux
disciplines éclectiques: théâtre, mimes,
musiques, illusion, crieur public... Il y en a
pour tous les goûts et tous les âges !
Ces compagnies investissent les lieux et
apportent, par leurs univers artistiques et
leurs talents, une ouverture et une richesse
que vous pouvez découvrir à de multiples
occasions : spectacles, jeudis à la MJ’, ateliers
créatifs ou répétitions publiques.

Afin de valoriser les pépites de sa maison, les
bénévoles de la commission et les artistes
organisent et animent leur propre festival
intitulé «CIES EN RESONANCE». C’est un
temps privilégié et festif où les artistes ont
le plaisir de vous présenter leurs créations.
Suivez nos actualités pour connaître les
dates. Entre représentations scolaires et
tout public, le festival est une invitation à la
découverte !

Marion VERGNOLE - Coordinatrice Culture et Communication - contact :
m.vergnole@mjcstjust.org
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LES ACTIVITÉS

INFOS PRATIQUES ET MODALITÉS D’INSCRIPTIONS
La MJC est une association ouverte à tous dès 3 ans.
ADHÉSION
Pour bénéficier des activités la carte d’adhésion est obligatoire et individuelle.
-25 ans, demandeurs d’emploi, RSA, étudiant : 12 €
+ de 25 ans : 15 €
Elle n’est en aucun cas remboursable
LES COTISATIONS AUX ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES
Pas d’augmentation sur les cotisations d’activités en 2022-2023.
RÉDUCTION SPÉCIALE 16-25 ANS

PASS CULTURE

Sur chaque cotisation d’activité hebdomadaires, si
vous avez entre 16/25 ans et un Quotient Familial (sur
justificatif) :
• Inférieur à 300 : remise de 70 %
• Entre 301 et 500 : remise de 50 %
• Entre 501 et 800 : remise de 25 %

Dispositif Pass Culture pour les 15-18 ans : fonctionne
pour certaines activités
artistiques, places de spectacle et ateliers.
Offre accessible via l’application.
Plus d’infos sur https://pass.culture.fr/

POUR TOUS
Vous pouvez bénéficier d’une remise de 20 €
sur la cotisation :
• En cas d’inscription d’une personne
supplémentaire d’une même famille (père,
mère, enfants)
• Dès l’inscription à une deuxième activité pour
une même personne
• Si vous êtes demandeur d’emploi (sur
justificatif) une remise de 30 €
Vous pouvez régler en 1, 2 ou 3 chèques
déposés lors de l’inscription.
Les éventuelles demandes d’échelonnement
supplémentaires sont étudiées au cas par cas.
Vous pouvez régler en chèques vacances ainsi
qu’en espèces.

HORAIRES D’ACCUEIL ET D’INSCRIPTION
A partir du lundi 22 août :
• Lundi, mardi,mercredi, jeudi et vendredi de
14h à 19h30
• Mercredi et samedi de 9h30 à 12h30
Durant les vacances scolaires, l’accueil ferme à
19h et n’ouvre pas les samedis
FONCTIONNEMENT
• La cotisation aux activités est annuelle et
calculée pour un minimum de 30 séances.
• Si vous habitez hors Lyon un surplus de 10 €
par cotisation d’activité vous sera
demandé.
• Si des cours doivent être récupérés, à
l’initiative de la MJC, ils le seront du mardi 20 au
lundi 26 juin 2023
• Un certificat médical d’aptitude au sport est
obligatoire pour tous.
• Le remboursement d’une activité
hebdomadaire est possible voir règlement
intérieur.

DÉROULEMENT ET CALENDRIER DES
ACTIVITÉS
A partir du 12 septembre, vous pouvez tester
des activités en faisant un cours d’essai.
Présentez-vous à l’accueil du lundi au samedi,
pour retirer un ticket d’essai.
Une fois la séance terminée vous aurez deux
jours (ouvrables) pour vous inscrire.
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LA SCABALA DU 17 AU 22 OCTOBRE
Avant les vacances d’octobre, les
administrateurs et permanents se relayent
au bar pour la Semaine du Coup À Boire
Avant ou après L’Activité (SCABALA) !
Le but : favoriser la rencontre des
adhérent(e)s, échanger avec l’ équipe de la
maison, comprendre son fonctionnement,
donner des idées, discuter dans un cadre
convivial... et le jeudi soir c’est soirée
cocktails !

LA FÊTE DE L’ETÉ - UN SAMEDI EN JUIN
Avant la pause estivale et la fin des activités
hebdomadaires : la MJC fête l’été ! On
découvre les productions des d’adhérents,
on échange avec des partenaires, les
compagnies artistiques en résidence

improvisent, on joue ensemble, on profite
du soleil et on se rafraîchit à la buvette. Une
journée en famille pour découvrir le bonheur
de participer à une animation MJC, les pieds
dans l’herbe !

LA COMMISSION ACTIVITÉS
Vous êtes adhérent(e) à une activité, cette
commission, composée de bénévoles et
accompagnée par Eva, est pour vous. Vous
avez des idées, des envies, vous souhaitez

valoriser votre pratique, innover en créant
des stages par exemple, toutes suggestions
est bonne à prendre. Osez l’expérience !

Eva Cassaigne - Coordinatrice Activités et Vie Associative
contact : e.cassaigne@mjcstjust.org
Amra Braiki - Secrétaire d’accueil
contact : mjc@mjcstjust.org
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LES STAGES
En plus des activités hebdomadaires, on vous propose aussi de découvrir une nouvelle
pratique le temps d’un stage ponctuel. Pour cette saison, on vous propose des thématiques
variées :
Sophrologie - méditation
Une heure de sophrologie avec des exercices
de relaxation dynamique et relaxation
statique, respiration, conscience du corps,
visualisations. Suivie de 30 minutes de
méditation de pleine attention, observer
le moment présent, les pensées, les
émotions et laisser être, tendre vers les
notions d’acceptation, de contentement et
d’ouverture.

Initiation au portage de bébé
Expérimentez les différentes façons de porter
votre bébé en utilisant des écharpes de
portage, des ring sling, des portes-bébé
préformés, etc.
Vous apprendrez aussi à repérer les bons
et les mauvais moyens de potage et ainsi
choisir ce qui vous convient le mieux.

Percussions du Burkina Faso
Venez découvrir les instruments traditionnels
d’Afrique de l’Ouest et la musique du Burkina
Faso avec Alassane !

Oenologie
Venez approfondir vos connaissances ou
découvrir tout simplement le monde du vin.
(Public +18 ans)

Pour connaître les dates, renseignez-vous auprès de
l’accueil ou sur notre site internet.
Vous souhaitez nous proposer un stage ?
N’hésitez pas à prendre contact avec Eva :
e.cassaigne@mjcstjust.org

Si vous avez des envies ou des besoins, n’hésitez pas à les exprimer. Si vous êtes plusiuers,
nous pouvons ensemble les mettre en place, que ce soit des stages, des activités
hebdomadaires, des événements... La MJC est votre association.
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BIEN-ÊTRE
ACTIVITÉS

ÂGE

Débutants

Qi Gong

Avancés

Sophrologie
Tai Chi
Chuan

NIVEAU

Tous niveaux
Intermédiaire
+16 ans

Débutants
Avancés
Avancés

Yoga

Tous niveaux

JOUR
Mardi

HORAIRE
8h45/10h
10h/11h15

Lundi

20h/21h15

Jeudi

10h/11h15

Mardi
Mardi
Lundi
Mercredi
Vendredi

14

11h15/12h30
17h/18h15

TARIF
233€
233€

243€

9h/10h30

243€

10h45/12h

233€

20h/21h15
18h15/19h45

Gym

233€

19h/20h30

18h30/19h45

SALLE

Kramer
Danse

233€

Gym

243€

Danse

DANSES
ACTIVITÉS
Danse
Classique
Danse
Contemporaine
Eveil Danse

Hip Hop
Modern
Jazz

ÂGE

NIVEAU

6-8 ans

Initiation

9-11 ans

Niveau 1

+11 ans

Niveau 2

JOUR

Lundi

HORAIRE

TARIF

17h15/18h15

207€

18h15/19h15

207€

19h15/20h30

223€

+16 ans

Intermédiaire

Lundi

19h30/21h

243€

4-6 ans

Niveau 1

Mardi

17h15/18h

156€

6-8 ans

Niveau 2

10h15/11h15

207€

4-6 ans

Niveau 1

11h15/12h

156€

Mercredi

6-10 ans

-

11-16 ans

-

9-15 ans

-

+16 ans

Intermédiaire

Mercredi

15

Mardi

14h15/15h15
15h15/16h15

207€

18h/19h15

223€

19h30/21h

243€

SALLE

Danse

NOUVEAU
Salle
Kramer

Danse

EXPRESSIONS ARTISTIQUES
ACTIVITÉS

Art Floral

ÂGE

JOUR

+16 ans

1 vendredi
par mois

HORAIRE

NOUVEAU

7/11 ans
12/15 ans

+16 ans

Mercredi

Lundi

207€

14h/15h30

230€

15h30/17h30

243€

18h30/20h30

270€

19h/21h

270€

Arts
Plastiques

Réunion
et arts
plastiques

Musique
Gratuit

9h45/10h30

8/10 ans

La Sarra

10h45/12h15

8/10 ans
11/13 ans

11h/12h

11h15/12h

4/7 ans
Samedi

Théâtre

Orangeraie

10h15/11h

Mercredi
Lecture

223 €
14h/17h

+16 ans
Couture
créative

SALLE

9h30/12h30

4/6 ans
Dessin,
peinture et
modelage

TARIF

14h/15h30
Mercredi

15h30/17h

14/16 ans

17h30/19h

+16 ans

19h30/21h30

16

230€

270€

Salle de
spectacle

LANGUE ET CULTURE
ACTIVITÉS

NOUVEAU

Anglais
Jouons
ensemble

ÂGE

NIVEAU

7/10 ans

débutants

+16 ans

+16 ans

JOUR

confirmés

HORAIRE

TARIF

SALLE

17h30/18h30

207€

Arts plastiques

233€

Acc. scolarité

Gratuit

Orangeraie

18h30/19h45

Mardi

débutant

19h45/21h
1er mardi
du mois

-

14h30/16h30

MUSIQUE ET CHANTS
ACTIVITÉS

ÂGE

NIVEAU

JOUR

HORAIRE

TARIF

Batucada

+18 ans

-

Samedi

10h45/12h15

130€

Chansons
françaises

+16 ans

-

Mardi

18h30/20h

130€

3/5 ans
parents/
enfants

-

5/7 ans

-

Eveil
musical
Rythmes et
percussions

9h45/10h30
Samedi

7/9 ans

11h15/12h15
Débutant

17h15/18h15

11/16 ans

Intermédiaire

18h15/19h15

Débutant

7/16 ans

Guitare

Lundi

19h15/20h15

Inter/confirmé

20h15/21h15

Confirmé

21h15/22h15

Débutants

17h15/18h15

Débutants

18h15/19h15

(année 1)

(année 2)

156€

172€

240€

263€
263€
Musique

240€

8/16 ans

Intermédiaires

11/16 ans

Conf./Avancé

20h15/21h15

+16 ans

Conf./Avancé

21h15/22h15 ou
21h15/22h

Mardi

(année 3)

(année 4 et plus)

(année 4 et plus)

19h15/20h15

8/11 ans

Débutant

17h15/18h15

11/16 ans

Intermédiaire

18h15/19h15

+16 ans

Intermédiaire

Mercredi

19h15/20h15
ou 19h15/20h
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Spectacle

10h30/11h15

7/10 ans

+16 ans
adulte

SALLE

263€ ou
326€*
240€
263€
ou
326€*

SPORT
ACTIVITÉS

ÂGE

NIVEAU

JOUR

HORAIRE

TARIF

SALLE

adultes

-

Mardi

18h30/20h

243€

Diderot

-

Jeudi

207€

Pierre
Audry

46€

Dodille

12/14
ans
Badminton

14/17
ans

NOUVEAU

+12 ans
adultes

18h/19h
19h/20h
-

Samedi

10h/12h

Baby gym

3/5 ans
parents/
enfants

-

Mercredi

9h30/10h15

-

Samedi

10h45/11h30

Escrime
japonaise de
spectacle

+16 ans

-

Mardi

20h15/21h45

46€

Salle
spectacle

Futsal

adultes

-

Mardi

20h/22h

46€

Dodille

Gym douce

+16 ans

-

Lundi

9h15/10h15

180€

8/12 ans

-

Lundi

17h/18h

5/7 ans

-

Vendredi

17h15/18h15

Tous
niveaux

Lundi

Gym enfant

18h/19h

156€

172€

Gym

Gym

223€

19h/19h45

167€

Débutant

9h15/10h15

223€

Sur chaise

10h15/11h15

223€

11h30/12h30
Mardi

Danse

Danse

12h30/13h30
18h30/19h30

Pilates

+16 ans

Gym

19h30/20h30
20h30/21h30

Tous
niveaux

8h30/9h30
Mercredi

223€

18h/19h
19h/20h

Danse

20h/21h
Vendredi

9h15/10h15

Samedi

9h45/10h45
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Gym

NOUVEAU

ACTIVITÉS
Pilates /
Yoga
Fusion

Renfor
-cement
musculaire

ÂGE

NIVEAU

JOUR

HORAIRE

TARIF

SALLE

+ 16 ans

tous
niveaux

Mardi

14h30/15h30

223€

Danse

Lundi

10h15/11h15

Mardi

20h30/21h30

Jeudi

19h45/20h45

+ 16 ans

Vendredi

Stretching
Yoseikan
Budo

+ 14 ans

Yoseikan
enfants

5/8 ans

Eveil

9/13 ans

Apprentissage

Zumba®

+ 16 ans

10h15/11h15
11h15/12h15

Jeudi

20h45/21h45

Jeudi

19h/20h15

Samedi

11h30/12h30

Jeudi

180€

Danse

18h15/19h15

Lundi

Samedi

Gym

Gym
215€* 225€*
172€*

180€*

9h45/10h30

156€

10h30/11h30

172€

18h45/19h45
19h45/20h45

200€

Danse

Salle
Kramer

FORFAIT GYM
Par semaine

FORFAIT PILATES
Par semaine

FORFAIT YOSEIKAN
Par semaine

2 cours : 253€
3 cours : 304€
4 cours : 384€

2 cours : 313€
3 cours : 376€
4 cours : 475€

-16 ans / 2 cours : 366€
+16 ans / 2 cours : 375€
*YOSEIKAN BUDO
Tarif license inclue (37€)

FORFAIT zumba
Par semaine
2 cours : 269€

Adresse des gymnases et salles d’activités
Gymnase Pierre Audry : 108 rue Pierre Audry 69009 Lyon
Gymnase Albert Camus : 15 montée du Télégraphe 69005 Lyon
Gymnase Dodille : Rue de la Mère Elisabeth Rivet, 69005 Lyon
Gymnase Diderot : 25 Avenue Menival, 69005 Lyon
Salle Kramer : Rue Appian, 69005 Lyon
Salle de La Sarra : 56 Rue Pauline-Marie Jaricot - 69005 Lyon
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MJC St Just
Maison des Jeunes et de la Culture
6 rue des Fossés de Trion - 69005 Lyon
https://mjcstjust.org/
04 72 32 16 33
mjc@mjcstjust.org
• Funiculaire Saint-Just – Arrêt « St Just »
• Bus arrêt « Trion » n° C20 – C21 – 55 – 66 – 90

NOS PARTENAIRES RÉGULIERS
Collèges et écoles primaires du quartier
CIL St Just St Irénée Fourvière

