
	
La	saison	se	termine	en	douceur	à	la	MJC,	les
jeunes	vous	réservent	encore	de	chouettes

événements,	et	du	reste,	on	se	prépare	pour
l'année	à	venir	!

		Just'une	info	-	Juillet	2022

Les	 jeunes	 de	 l'IDV	 les	 Primevères	 et	 de	 la	MJC
vous	 invitent	 à	 une	 soirée	 au	 bénéfice	 de
l'association	Act	for	Ref.

Au	 programme	 :	 de	 la	 danse	 hip-hop	 avec	 "Da
Squad",	une	initiation	percussions,	du	chant	avec
la	 chorale	 du	 collège	 St	 Marc	 et	 les	 enfants	 de
l'accueil	de	loisirs	de	la	MJC.

Le	spectacle	est	ouvert	à	toutes	et	à	tous	!
Prix	libre	à	partir	de	2€.

Soirée	caritative	-	Jeudi	30	juin	de
18h30	à	20h30

Les	inscriptions	sont	ouvertes	à	tous
Rendez-vous	à	l'accueil	de	la	MJC

Du	lundi	au	vendredi	de	14h	à	19h30.
Mercredi	de	9h30	à	12h30.

Durant	les	vacances	scolaires	l’accueil	ferme	à	19h	et	n’ouvre	pas	les
samedis.

	
Retrouvez	nous	aussi	au	Forum	des	Associations	le	samedi	3

septembre	au	parc	de	la	mairie	du	5e,	de	10h	à	16h
	

----------------------------

Quelques	nouveautés	de	la	saison	2022/2023

Pilates	-	Yoga
Fusion	
Venez	 découvrir	 la
fusion	 et	 l’équilibre	 de
deux	 méthodes
étroitement	 liées	 et
reconnues	pour	leurs
bienfaits	sur	le	corps	et
l’esprit.

Baby	Gym
L’objectif	 est	 d’aider	 le
bébé	ou	le	jeune	enfant
à	 développer	 sa
motricité.	 Il	 y	 apprend	
à	 coordonner	 ses
mouvements	 et	 à
acquérir	un	bon	sens	de
l’équilibre.

Dessin	-	Peinture	-
Modelage	
Explorez	 l'art	 de	 façon
ludique,	 entre	 couleur,
matière,	 lumière,	 et
composition,	 à	 travers
différentes	 techniques
de	création.

Jouons	ensemble
Se	 retrouver,	discuter,	échanger,	 jouer,	etc.	une	 fois	par	mois.	 L’objectif	 de
cette	 activité	 est	 de	 passer	 un	moment	 convivial	 ensemble	 et	 de	 terminer
avec	un	petit	goûter.
	
Magie
Une	fois	par	mois,	Nahel	apprend	au	enfants	à	lire	dans	les	pensées,	prédire
l’avenir,	 voyager	 en	 un	 clin	 d’œil,	 faire	 disparaître	 ce	 que	 l’on	 veut…Ils
apprendront	 à	 exécuter	 des	 tours	 de	magie	 stupéfiants	 pour	 amuser	 leurs
famille	et	amis	!		
	
Découvrez	 toutes	 les	activités	proposées	par	 la	MJC	 la	saison	prochaine	sur
notre	site	internet	>

Evénement

Activités

https://www.actforref.org/
https://mjcstjust.org/


MERCI	!
	

Il	faisait	très	chaud,	mais	votre	présence	était	rafraîchissante	!	Bravo	à	tous
ceux	qui	sont	montés	sur	scène	faire	le	show,	ceux	qui	ont	essayé	de

nouvelles	choses	à	nos	ateliers,	ceux	qui	sont	juste	passés	faire	coucou,	nos
partenaires...On	remet	ça	l'année	prochaine	

	

☀	Vacances	d'été	☀
	

Il	reste	quelques	places	pour	les	vacances	d'été,	n'hésitez	pas	à	demander	le
détail	à	l'accueil	!

>>>	JEUNESSE	(11/17	ans)

L'Espace	Jeunes	
Il	 reste	 des	 places	 pour	 l'espace	 Jeunes,	 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.

La	MJC	St	 Just	porte	un	projet	de	composteur	de
quartier	autour	de	la	place	de	Trion.

Le	 projet	 a	 été	 approuvé	 par	 la	 métropole,	 la
prochaine	 étape	 est	 la	 constitution	 d'un	 groupe
de	bénévoles	intéressés	par	le	compost,	qui	sera
orchestré	par	4	référents	formés.

Si	vous	souhaitez	vous	 inscrire	à	ce	compost	de
quartier	 ou	 avoir	 des	 renseignements,	merci	 de
nous	écrire	à	compost.trion@gmail.com	!
	

Pour	 la	 saison	 2022-2023,	 la	 MJC	 recherche	 des	 Animateurs(trices)
Technicien.ne.s	d’Activité	(A.T.A.)	en	Pilates	et	Baby	Gym.
Le	détail	à	découvrir	sur	notre	site	internet	>

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	:

Retour	sur	la	Fête	de	l'été

Enfance-Jeunesse

Compostons	à	Trion	!

La	MJC	Recrute	!

Devenez	bénévole	!

https://mjcstjust.org/recrutement/
https://mjcstjust.org/commissions-benevoles/
https://mjcstjust.org/commissions-benevoles/


Commissions	Verte,	Activités	:	Eva	Cassaigne,	coordinateur	des	activités	et	vie
associative	-	y.lenfle@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

Les	paniers	de	fruits	et	 légumes	bons	et	bios	de
producteurs	 locaux,	 continuent	 d'être	 distribués
pendant	tout	le	mois	de	juillet	(sauf	le	14)	!
Rendez-vous	 en	 bas	 de	 la	 MJC	 tous	 les	 jeudis
pour	 récupérer	 vos	 produits	 frais.	 Pour	 devenir
adhérent	 à	 l'association,	 c'est	 par	 ici	 :
https://www.alter-conso.org/

Alterconso,	ça	continue	!	

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

Réseau	R2AS

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

Alter	Conso

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

MJC	St	Just
6,	rue	des	Fossés	de	Trion
69005	Lyon
mjc@mjcstjust.org
04	72	32	16	33

Partenaires	&	Infos	locales

	

Cet	email	a	été	envoyé	aux	adhérents	de	la	saison	2021/2022	ainsi	qu'aux
partenaires	de	la	structure,	institutionnels	et	presse	locale.

Pour	vous	désinscrire,	cliquez	ici
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