Just'une info
Novembre 2022
Novembre arrive, et on vous propose des
événements en relation avec la thématique du
trimestre : la démocratie ! A vos agendas !

À LA RENCONTRE DES ADHÉRENT.E.S
La thématique trimestrielle de la MJC étant la démocratie, le conseil
d’administration propose de lancer une mission d'information en direction de
ses adhérent.e.s .
Le principe : chaque administrateur va tirer au sort un.e adhérent.e, et
prendra ensuite contact avec lui ou elle pour lui expliquer ce qu’est la MJC.
Surveillez votre boite mail, l’administrateur(trice) vous proposera une
rencontre entre novembre 2022 et janvier 2023.

Activités
Il n'y a pas d'activités hebdomadaires pendant les vacances
scolaires, du 24 octobre au 5 novembre inclus.
Reprise le lundi 7 novembre !
Il nous reste des places pour les activités :
Rythme et Percussions avec Alassane, le samedi matin de 11h15 à 12h15
(7/9 ans). Infos >
Sophrologie avec Fabienne, le lundi de 20h à 21h15 (+16 ans). Infos >
Danse Classique avec Eva, le lundi de 19h15 à 20h30 (+11 ans). Infos >
Dessin Peinture Modelage avec Florence, le mercredi de 15h30 à 17h30
(12/15 ans). Infos >
☯ Qi gong avec Martine, le mardi de 9h15 à 10h30 (+16 ans). Infos >
Guitare, tous âges, plusieurs créneaux disponibles. Infos >
Batucada avec Florence, le samedi de 10h45 à 12h15 (+16 ans). Infos >

STAGES
Stage Phytothérapie et Aromathérapie - Mardi 8 novembre 19h3021h30 : Venez découvrir avec Sophie les plantes médicinales et huiles
essentielles afin d'apprendre à les utiliser au quotidien.
Plus d'infos >
♀ Stage Yoga et Naturopathie - Samedi 26 novembre : 14h-17h, Atelier
calme intérieur : Apprenez à vous apaiser et à calmer l’agitation mentale
grâce à des techniques de yoga et d’aromathérapie.
Plus d'infos >
Les stages de novembre et de la saison sont sur notre site internet >

Jeudi à la MJ'
Soirée Jeux le 10 novembre de 17h30
à 19h.
Venez jouer en famille ou entre amis ! Parents,
enfants, ados...vous êtes les bienvenus pour

venir partager
l'Orangeraie.

un

moment

convivial

dans

GRATUIT
Des jeux seront à votre disposition pour tous les
âges.

Scène Ouverte le 17
novembre de 19h30 à 21h30.

Ciné-débat le 24 novembre
de 19h30 à 21h30.

Que tu sois chanteur.euse ou
musicien.ne., que tu ai envie de lire
un poème, tester un slam, danser ou
nous offrir une prestation théâtrale,
viens montrer tes talents!

L’Observatoire
des
armements,
centre de documentation et de
recherche sur la paix et les conflits,
et la MJC St Just vous proposent un
ciné débat débat autour du film «
Mon pays fabrique des armes »
d’Anne Poiret.
La projection aura lieu à 19h30 et
sera suivie d’un temps d’échange,
avec l’intervention de Tony Fortin
(Chargé d’étude à l’Observatoire des
armements).

GRATUIT
Temps de passage maxi 10/15min en
fonction du nombre de participants.
Infos et inscriptions auprès de
Marion: m.vergnole@mjcstjust.org

GRATUIT

Atelier créatif en famille
décembre de 18h à 19h30.

le

1er

Venez fabriquer votre cadeau pour les fêtes,
accompagnés
par
les
bénévoles
de
la
commission enfance/jeunesse.
Apportez le matériel dont vous avez besoin
(tissus, paillettes, carton...)
GRATUIT - Ouvert à toutes et tous
Sans inscription préalable

Autres événements
Atelier d'auto-réparation de vélo Samedi 19 novembre de 10h à 12h30
Vous souhaitez réparer votre vélo ou simplement
des conseils ? Venez découvrir l'atelier d’autoréparation de vélo !
Gratuit pour les adhérents / 2€ pour les
non-adhérents
+ le coût des pièces détachées
Plus d'infos >

EXPOSITION - Evelyne Ardouin
Du 28 novembre au 16 décembre

Evelyne est artiste autodidacte. Elle nous propose une série de collages autour de
la Démocratie. Plutôt que de s’intéresser frontalement à ce mode de gouvernance,
elle illustre ses valeurs fondamentales, qui sont en fait les bases des droits
humains : justice, solidarité, tolérance, respect, et équité. Plus d'infos >
Exposition visible pendant les horaires d'ouverture de l'accueil.
Vernissage vendredi 2 décembre à 18h.

Enfance-Jeunesse
JEUNESSE

Soirée « DIY : fabrique ton
parfum » ven. 25 novembre
Les jeunes vont créer leur propre
parfum ! Rendez-vous le vendredi 25
novembre de 18h30 à 22h.
Prévoyez un repas à partager.
Tarif entre 2 et 15€ en fonction
du Quotient Familial.

Atelier Danse et Atelier
créatif à la Sarra
Il reste des places pour les Ateliers
Danse à la Sarra, les mercredis de
17h30 à 19h (hors vacances
scolaires) dans le cadre de "rêver la
ville"
Prochain atelier créatif le vendredi 18
novembre
de
17h30
à
19h.
Thématique : Un sujet, une œuvre !
GRATUIT sur inscription

SAVE THE DATE !
La Fête de la Jeunesse (11-15 ans) aura lieu le samedi 03 décembre de 14h
à 18h à la MJC ! Ateliers, représentations, tournoi de jeux vidéos...on vous en
dit plus très bientôt !

La MJC Recrute !
Pour la saison 2022-2023, la MJC recherche des Animateurs(trices)
Technicien.ne.s d’Activité (A.T.A.) en Pilates, Baby Gym. 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

ALTER'CONSO Paniers hebdo
de produits
locaux !
Vous avez peut-être
déjà vu des caisses de
fruits et légumes le
jeudi devant la MJC...?
Depuis 2006,
AlterConso distribue
chaque semaine des
paniers bio & locaux
dans toute la métropole
et en particulier à la
MJC St Just, tous les
jeudis entre 17h et 19h.
Plus d'infos sur leur site
internet, ou venez à
leur rencontre lors
d'une distribution.
L'association vous
invite d'ailleurs à
goûter le Beaujolais
nouveau, le 17
novembre de 17h à
19h30 !

RÊVER LA VILLE
- Danse et
démocratie
Le projet porté par la
Maison des Passages en
partenariat avec
plusieurs structures du
5e a débuté sa 2e
édition début octobre !
Entre ateliers
artistiques (danse,
théâtre, écriture...) et
escales aux
thématiques variées
liées à la ville.
A la MJC St Just : des
ateliers danse à la
Sarra pour les 11-15
ans, et une
escale/rencontre le
samedi 10 décembre à
14h30 autour de la
démocratie
participative avec le
sociologue Thomas
Kirszbaum.
Le programme >

Budget
participatif
proposé par la
Ville de Lyon.
Après avoir déposé
plusieurs idées de
projets à réaliser dans
la ville sur la plateforme
en ligne Oyé >, les
lyonnaises et lyonnais
pourront en voir
certains se réaliser !
En effet, le ville de Lyon
s'engage à financer
plusieurs de ces projets
à l'aide d'un budget
participatif.
Habitantes et
habitants, on vous
invite à voter pour
vos idées favorites
dès le 7 novembre et
jusqu'au 4 décembre
2022.
Plus d'infos >

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.

MJC St Just
6, rue des Fossés de Trion
69005 Lyon
mjc@mjcstjust.org
04 72 32 16 33
Cet email a été envoyé aux adhérents des saison 2022-2023, ainsi qu'aux
partenaires de la structure, institutionnels et presse locale.
Pour vous désinscrire, cliquez ici

Voir la version en ligne
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