Just'une info - Septembre
2022
C'est la rentrée ! On est super contents de vous
retrouver, entre actions jeunes, activités et
événements variés !

Activités
À VOS AGENDAS :
> L'accueil de la MJC est ouvert pour les inscriptions du lundi au vendredi
de 14h à 19h30. Et le mercredi et samedi de 9h30 à 12h30.
Vous pouvez bénéficier de nombreuses réductions, notament pour les 16-25
ans en fonction de votre Quotient Familial, ou grâce au Pass Culture. Les infos
>
Vous pouvez retirer un bon d'essai pour un cours hebdomadaire en fonction
des places disponibles.
Forum des associations de Lyon 5
Samedi 03 septembre de 10h à 16h
> Retrouvez-nous au Parc de la mairie du 5e où
nous vous présenterons nos activités, nos stages
et projets à venir ! + d'infos >
> Début des activités hebdomadaires le lundi 12 septembre.

STAGES
Programme de septembre à décembre 2022
[ Cliquez sur l'image pour ZOOMER ]

Animations et événements
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 !
Gratuit pour les adhérents / 2€ l'atelier
pour les non-adhérents
+ le coût des pièces détachées
Plus d'infos >

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
☀ Accueil de Loisirs ☀
Reprise le mercredi 7 septembre pour les 6-11 ans (complet) avec l'équipe
composée d’Eva, Rymane et Natacha.
Krissy attend les 11-15 ans les mercredis, entre 13h30 et 17h30 !
Tarif entre 10 et 50€ la saison en fonction du QF
----------------------------------

Soirée "Customisation" pour les 11-17
ans - Vendredi 30 de 18h30 à 22h
Au programme de cette première soirée Jeunes
de la saison : la customisation ! Envie de
personnaliser des vêtements, chaussures ou
autres accessoires ? Ramène les pièces que tu
souhaites modifier !
Un repas est prévu pendant la soirée.
Tarif entre 2€ et 10€ en fonction du QF

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, 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

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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