Just'une info - Août 2022
Après un mois de juillet en Accueil de loisirs pour
les enfants et les jeunes, la MJC ferme ses portes
quelques jours en août. On vous retrouve bientôt
avec la forme.
D'ici là, passez un bel été !

Activités
À VOS AGENDAS :
> La MJC sera fermée du 30 juillet au 21 août. Les inscriptions reprennent à
partir du 22 août du lundi au vendredi de 14h à 19h, plus le mercredi de 9h30
à 12h30.
> Retrouvez-nous au Forum des Associations de Lyon 5 le samedi 3
septembre de 10h à 16h au parc de la mairie.
> Les bons d'essai pour une activité hebdomadaire seront disponibles à
partir du lundi 29 août.
> Début des activités le lundi 12 septembre.

LES STAGES

Sophrologie, percussions, portage de bébé, langue des signes, magie, yoga et
naturopathie vous attendent à partir du mois d'octobre. Retrouvez toutes les
infos sur notre site internet >

Animations et évenements
Atelier auto-réparation vélo - Samedi
17 septembre de 10h à 12h30
Vous souhaitez réparer votre vélo ou simplement
des conseils ? Venez découvrir le premier atelier
d’auto-réparation de vélo de la saison !

Jeudi à la MJ' : Apéro Compost - le 29
septembre entre 19h et 21h.
Vous souhaitez participer à la mise en place d'un
ou deux composts de quartier Place de Trion et
boulevard des Castors ?
Venez à la rencontre des bénévoles de la
commission verte !

N’hésitez pas à ramener de quoi grignoter pour
l'occasion.

Enfance-Jeunesse
☀ L’accueil de loisirs est complet en août ☀
-------------Si vos enfants ont participé à l'Accueil de loisirs en juillet, vous pouvez
retrouver l’intégralité des photos des vacances en téléchargement sur le site
internet de la MJC à l'aide du code fourni par Clémentine.

La MJC Recrute !
Pour la saison 2022-2023, la MJC recherche des Animateurs(trices)
Technicien.ne.s d’Activité (A.T.A.) en Pilates et Baby Gym et Badminton.,
un(e) Coordinateur(trice) Enfance/Jeunesse en CDD de remplacement.
Le détail à découvrir sur notre site internet >

Devenez bénévole !
Devenez acteur de la MJC ! Si vous avez des idées et projets et souhaitez les voir
prendre vie dans votre quartier, rejoignez une des commissions bénévole actives
tout au long de l'année ! Plus d'infos :
Commissions Verte, Activités : Eva Cassaigne, coordinateur des activités et vie
associative - e.cassaigne@mjcstjust.org
Commissions Accompagnement à la scolarité, Enfance/Jeunesse
Clémentine Marty, coordinatrice enfance/jeunesse - c.marty@mjcstjust.org

:

Commissions Animation/événement, Débat, Communication, Expositions,
Cies en résidence : Marion Vergnole, coordinatrice culture et communication m.vergnole@mjcstjust.org

Partenaires & Infos locales

Après deux éditions adaptées en raison de la crise sanitaire, la ville de lyon
accueille cet été une programmation sur près de 70 lieux dans tous les
arrondissements. Tout L’Monde Dehors !, ce sera cette année 180
événements gratuits, encore bien plus qu’en 2021. Le programme >

Réseau R2AS
Découvrez l'actualité du réseau des MJC en
cliquant ici.

Alter Conso
Des paniers de produits agricoles locaux et
solidaires. Distribution tous les jeudi à la MJC.
Les infos sur leur site : www.alter-conso.org

Vous pouvez bénéficier d'un tarif réduit aux
divers spectacles de l'ENSATT en présentant
votre carte d'adhérent MJC.
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