
Après	un	mois	de	rentrée	et	de	retrouvailles,
l'automne	débute	et	nous	apporte	une	belle

énergie,	à	partager	ensemble	!

Just'une	info
Octobre	2022

	INSCRIPTIONS

Vous	n'avez	pas	encore	trouvé	quelle	activité	pratiquer	cette	saison	?	Il	nous
reste	des	places	pour	certaines	d'entre	elles	!	Focus	sur	:
	
	Dessin	peinture	modelage	les	mercredis	pour	les	4/6	ans,	7/11	ans,	12/15
ans	 et	 +16	 ans	 :	 venez	 découvrir	 de	 nouvelles	 techniques	 de	 dessin	 les
mercredis	avec	Florence.	Infos	>

	Batucada	:	Venez	apprendre	à	jouer	avec	Florence	les	samedis	matins	des
percussions	venues	tout	droit	du	Brésil.	Infos	>

	Badminton	 jeudi	18h-19h	spécial	ado	12/16	ans	et	cours	technique	adulte
de	19h	à	20h	pour	perfectionner	vos	coups.	Infos	>

	 Jouons	 ensemble	mardi	 4	 octobre	 de	 14h30	 à	 16h30	 dans	 l'orangeraie.
Venez	passer	une	après-midi	jeu	de	société	avec	Gisèle.	Infos	>
	
>>	L'accueil	est	ouvert	pour	 les	 inscriptions	du	 lundi	au	vendredi	de	14h	à
19h30.	Et	le	mercredi	et	samedi	de	9h30	à	12h30.
	Les	activités	hebdomadaires	sont	en	pause	pendant	 les	vacances	scolaires
du	lundi	24	octobre	au	samedi	5	novembre	inclus.
	

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

SCABALA	-	Semaine	du	Coup	A	Boire	Avant
ou	après	L'Activité-	Du	17	au	22	octobre
	
Parce	 que	 la	 MJC	 est	 aussi	 un	 lieu	 de	 vie,	 elle
organise	des	temps	de	rencontre	et	de	partage	!
Venez	 rencontrer,	 échanger,	 papoter,	 créer	 du
lien	 avec	 les	 adhérents	 d'activités	 voisines,	 les
salariés	 et	 administrateurs	 pendant	 cette
Semaine	 du	 coup	 à	 boire	 avant/après	 l'activité
(SCABALA).
Café	 ☕	 ,	 thé	 	 et	 boissons	 fraîches	 	 vous	 seront
offerts	!

STAGES

	Sophrologie	-	méditation	avec	Agnès,	cycle	de	9	séances.	Première
séance	samedi	1er	octobre	de	10h15	à	11h45.
	
	Langue	des	Signes	avec	Marie-Laure,	cycle	de	6	séances.	Première	séance
le	lundi	3	octobre	de	19h30	à	21h.
	
	Magie	avec	Nahel,	cycle	de	9	séances	pour	les	8/11	ans.	Prochaine	séance
le	vendredi	14	octobre	de	17h30	à	19h.
	
	Portage	de	bébé	avec	Barbara,	samedi	15	octobre	de	14h	à	16h.
	
��	Escrime	Japonaise	de	Spectacle	avec	Farid,	le	samedi	22	octobre	de	9h
à	16h30.
	
Les	stages	d'octobre	et	de	la	saison	sont	sur	notre	site	internet	>

Activités

Jeudi	à	la	MJ'

https://mjcstjust.org/dessin-peinture-modelage/
https://mjcstjust.org/batucada/
https://mjcstjust.org/badminton/
https://mjcstjust.org/jouons-ensemble/
https://mjcstjust.org/stages/


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.

Soirée	Jeux	le	6	octobre	de
17h30	à	19h.
Organisée	 par	 le	 pôle
Enfance/Jeunesse,	 on	 vous	 propose
une	soirée	pour	venir	jouer	en	famille
ou	entre	amis	!
	
Parents,	enfants,	ados...vous	êtes	les
bienvenus	 pour	 venir	 partager	 un
moment	convivial	dans	l'Orangeraie.
	
GRATUIT
	
Des	 jeux	 seront	 à	 votre	 disposition
pour	tous	les	âges

Café	Philo	le	13	octobre	de
19h30	à	21h30.
La	 crise	 sanitaire	 provoquée	 par	 la
pandémie	 de	 coronavirus	 a	 mis	 en
lumière	 le	 rôle	 crucial	 de	 l'expertise
scientifique.	Des	questions	se	posent
aussi	avec	plus	d'acuité	que	jamais	:
quelle	 relations	 nos	 sociétés
entretiennent-elles	avec	la	science	?
Quel	est	son	rôle	en	démocratie	?

Le	 Café	 Philo	 est	 un	 moment
d'échange	 ouvert	 à	 toutes	 et	 à	 tous
sans	prérequis.
	
GRATUIT

Samedi	15	octobre	de	10h	à	12h30
	
Vous	souhaitez	réparer	votre	vélo	ou	simplement
des	 conseils	 ?	 Venez	 découvrir	 l'atelier	 d’auto-
réparation	de	vélo	!
	
Gratuit	 pour	 les	 adhérents	 /	 2€	 l'atelier
pour	les	non-adhérents
+	le	coût	des	pièces	détachées
	
Plus	d'infos	>

ENFANCE
	
	Le	programme	des	vacances	d'automne	des	6-11	ans	est
disponible	
Le	détail	et	les	tarifs	proposés	par	ici	>
>>	Inscriptions	à	partir	du	mercredi	28	septembre.

Atelier	auto-réparation	de	vélo

Enfance-Jeunesse

https://mjcstjust.org/projets-annuels/
https://mjcstjust.org/vacances-6-11-ans/


JEUNESSE
	
Ateliers	créatifs	pour	les	11-15	ans	
Un	vendredi	par	mois	au	local	de	la	Sarra	(56	rue	Pauline-Marie	Jaricot),	on
vous	donne	rendez-vous	pour	un	atelier	créatif	!	C'est	gratuit,	sur	inscription.
Premier	atelier	le	vendredi	14	octobre	de	17h30	à	19h.
	
	Le	programme	des	vacances	d'automne	des	11-15	ans	est
disponible	
Le	détail	et	les	tarifs	proposés	par	ici	>
>>	Inscriptions	à	partir	du	mercredi	28	septembre.

LES	SOIRÉES	POUR	LES	11-17	ans

https://mjcstjust.org/vacances-11-17-ans/


Soirée	"Customisation"	-
Vendredi	30	septembre	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	 un	 tee-shirt	 blanc,
chaussure,	sac	ou	cahier.	Ainsi	qu'un
repas	 à	 partager	 avec	 les	 autres
participants	!

Tarif	entre	2€	et	10€	en	fonction
du	QF

Soirée	Spectacle	"Malacca"	-
Vendredi	21	octobre	de	18h
à	22h
Dans	 le	 cadre	 du	 festival	 Karavel,
événement	 incontournable	 de	 la
danse	 hip-hop,	 on	 vous	 propose	 de
découvrir	 "Malacca",	 de	 la	 Cie
"Voltaïk"	au	théâtre	Astrée.
Un	 spectacle	 qui	met	 l’accent	 sur	 le
métissage	 en	 tissant	 des	 liens	 entre
des	 danseurs	 issus	 d’horizons
différents.
Ramène	ton	pique-nique	!
	
Tarif	entre	3€	et	11€	en	fonction
du	QF

ACCOMPAGNEMENT	SCOLAIRE
Démarrage	de	l’accompagnement	scolaire	le	lundi	3	octobre,	il	est	encore
temps	de	vous	inscrire,	il	reste	des	places	pour	les	collégiens	!

Pour	 la	 saison	 2022-2023,	 la	 MJC	 recherche	 des	 Animateurs(trices)
Technicien.ne.s	 d’Activité	 (A.T.A.)	 en	 Pilates	 et	 Baby	 Gym,	 un(e)
Coordinateur(trice)	Enfance/Jeunesse	en	CDD	de	remplacement.
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	:

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

La	Quinzaine	de
la	non-violence
et	de	la	paix
Le	MAN	Lyon
(Mouvement	pour	une
Alternative	Non-
violente)	vous	propose
un	programme	varié	du

Ouvrons	les
portes	!
Le	CROUS	et	le	Conseil
Local	de	Santé	Mentale
Lyon	5	organisent	avec
leurs	partenaires	une
journée	pour	ouvrir	la
parole	autour	de	la
santé	mentale.

Rêver	la	Ville
Le	projet	porté	par	la
Maison	des	Passages	en
partenariat	avec
plusieurs	structures	du
5e	débute	sa	2e	édition
!	Au	programme	:	des
ateliers	artistiques,	des
escales/	rencontres.

La	MJC	Recrute	!

Devenez	bénévole	!

Avec	nos	partenaires

https://mjcstjust.org/recrutement/
https://mjcstjust.org/commissions-benevoles/
https://mjcstjust.org/commissions-benevoles/
https://nonviolence.fr/Lyon
https://maisondespassages.org/


21	septembre	au	2
octobre	pour	la
Quinzaine	de	la	non-
violence	et	de	la	paix.
	
Retrouvez-les	aussi
samedi	8	octobre	à	la
MJC	pour	une	après-
midi	jeux	coopératifs.

Le	programme	complet
>

Entre	rencontres,
stands	associatifs,
ressources
d'informations	et
diverses	animations.

Rendez-vous	le	samedi
15	octobre	de	10h	à
18h	à	la	résidence
étudiante	André	Allix.

(Programme	à	venir)
Avec	la	MJC	St	Just	:	des
ateliers	danse	gratuits
sur	inscription	à	la
Sarra	pour	les	11-15
ans	tous	les	mercredis
(hors	vacances
scolaires),	1er	atelier	le
5	octobre		!

Ce	 samedi	 1er	 octobre,	 la	 Mairie	 du	 5e	 en
partenariat	 avec	 Artisans	 du	 Monde	 Lyon	 Ouest
vous	convie	à	 la	Ferme	du	Point	du	 Jour.	 Ferme
pédagogique,	 atelier	 de	 cuisine,	 produits	 locaux
et	 bien	 d'autres	 animations	 raviront	 petits	 et
grands	!	Pensez	à	vous	inscrire	!

Les	infos	>

La	Ferme	du	Point	du	Jour

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

Infos	Locales

	

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
	

	

https://nonviolence.fr/Quinzaine-de-la-Non-violence-et-de-la-Paix-Lyon-2022
https://mairie5.lyon.fr/
https://artisansdumonde.org/les-associations-locales/artisans-du-monde-lyon-ouest
https://mairie5.lyon.fr/evenement/animation/la-ferme-du-point-du-jour-0
https://www.r2as.org/
https://www.alter-conso.org/
https://www.facebook.com/MJCSAINTJUST/
https://www.instagram.com/mjc.st.just/
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