
																		En	février,	on	agite	nos	neurones,
on	s'échauffe	le	corps	et	la	voix,

et	on	est	concernés	par	l'Assemblée
Générale	de	notre	MJC	!

Just'une	info
Février	2023

Assemblée	Générale	de	la	MJC	St	Just
	
En	 tant	 qu’adhèrent.e,	 vous	 êtes	 convié.e	 une	 fois	 par	 an	 à	 rencontrer	 les
administrateurs	 bénévoles	 que	 vous	 avez	 élus	 et	 qui	 œuvrent	 pour
l’association.	 Votre	 présence	 pour	 donner	 votre	 avis	 ou	 pour	 découvrir	 la
dynamique	associative	est	importante.	Rendez-vous	le	mercredi	1er	février	à
19h	pour	ce	temps	fort	de	la	vie	associative	comprenant	:
le	 rapport	 moral,	 le	 rapport	 d'activités	 (carte	 blanche	 aux	 adhérents	 du
théâtre),	 le	 rapport	 financier,	 et	 l'élection	au	Conseil	 d’Administration	 (vous
pouvez	déposer	votre	candidature	!)
	
A	20h30,	un	casse-croûte	convivial	clôturera	cette	assemblée.
Les	activités	hebdomadaires	seront	suspendues	de	18h45	à	20h45.
Téléchargez	tous	les	documents	nécessaires	sur	notre	site	internet	>

Ciné-débat	:	La	non-violence,
avec	le	MAN	-	Le	02	février
de	19h30	à	21h30
Les	 bénévoles	 de	 la	 MJC	 et
l'association	 "Le	 MAN"	 (Mouvement
pour	 une	 Alternative	 Non-violente)
vous	 présentent	 deux	 approches
complémentaires	 de	 pratiques	 de
changement	individuel	et	collectif	:	la
communication	 non-violente	 et	 la
résistance	civile.
La	 projection	 de	 deux	 films	 courts
sera	suivie	d'un	échange.
	
GRATUIT

Scène	Ouverte	-	Le	23	février
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!

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

	Pas	d'activités	pendant	les	vacances	scolaires	:
du	lundi	6	février	au	samedi	18	février	inclus.

Reprise	lundi	20	février	!
	
	

Exceptionnellement,	 l'activité	 Jouons	 ensemble	 aura	 lieu	 le	 mardi	 7
février	 de	 14h30	 à	 16h30.	 Venez	 jouer	 à	 divers	 jeux	 le	 temps	 d'un
après-midi	et	partager	un	bon	moment.
	

Jeudi	à	la	MJ'

Activités

https://mjcstjust.org/
https://nonviolence.fr/Lyon
https://mjcstjust.org/jouons-ensemble/


STAGES

	 Percussions	 du	 Burkina	 Faso	 :	 Samedi	 4	 février	 de	 15h	 à	 16h,	 venez
découvrir	 les	 instruments	 traditionnels	 d'Afrique	 de	 l'Ouest	 avec	 Alassane.
Public	12-17	ans.	Plus	d'infos	>
	
	 Phytothérapie	 :	 21	 février	 de	 19h30	 à	 21h30	 avec	 Sophie	 Girtanner.
Découvrir	 les	 plantes	médicinales	 et	 huiles	 essentielles	 et	 apprendre	 à	 les
utiliser	au	quotidien.	Plus	d'infos	>

	 Yoga	 et	 naturopathie	 :	 Samedi	 25	 février	 14h-17h	 -	 Nouveau	 souffle,
prenez	le	temps	de	respirer	et	apprenez	à	pacifier	votre	corps	et	votre	esprit
et	 venez	 confectionnez	 vous-même	 votre	 roll-on	 d’huiles	 essentielles	 avec
Florine	et	Pauline.	Plus	d'infos	>

	Ragga	DanceHall	:	Samedi	25	février	de	14h	à	15h30,	le	Ragga	dancehall
inspiré	des	danses	africaines	permet	de	travailler	l’attitude,	les	déhanchés	et
mouvements	saccadés	en	musique,	tout	en	s’amusant.	Plus	d'infos	>
	
	
NOUVEAU	>>	Pendant	les	vacances	scolaires	d'hiver
	Dessin	 Peinture	 avec	 Florence	 :	 4/6	 ans	 la	 famille	 des	 couleurs	 lundi	 6,
mercredi	8	et	vendredi	10	de	10h45	à	12h.	Plus	d'infos	>

	Danse	Hip	Hop	avec	Ayoub	pour	les	6/12	ans	le	lundi	6	et	le	mercredi	8	de
16h15	à	17h15	et	le	jeudi	9	de	16h15	à	17h45.	Plus	d'infos	>
	
	
Les	stages	de	février	et	de	la	saison	sont	sur	notre	site	internet	>

Atelier	d'auto-réparation	de
vélo	-	Samedi	25	février	de
10h	à	12h30
Vous	souhaitez	réparer	votre	vélo	ou
simplement	 des	 conseils	 sur	 son
entretien	 ?	 Venez	 découvrir	 l'atelier
d’auto-réparation	 de	 vélo	 !	 Des
bénévoles	vous	accompagnent	 toute
la	 matinée	 sur	 des	 diagnostics	 et
petites	réparations.

Gratuit	 pour	 les	 adhérents	 /	 2€
pour	les	non-adhérents	+	le	coût
des	pièces	détachées.
Plus	d'infos	>

Atelier	poème	graphique	-
Samedi	25	février,	15h-17h
Charlotte	 de	 l’Imprévisible	 Fabrique
vous	accompagnera	pour	créer	votre
poème	graphique.
De	 l'élaboration	 du	 poème	 à	 sa
composition	graphique	sur	machine	à
écrire.
	
Gratuit	pour	les	adhérents	/
2€	pour	les	non-adhérents
Public	+14	ans.
10	personnes	max.
Merci	 de	 réserver	 auprès	de	Marion:
m.vergnole@mjcstjust.org

Ateliers

https://mjcstjust.org/percussions-burkina-faso/
https://mjcstjust.org/stages/phytotherapie-et-aromatherapie/
https://mjcstjust.org/yoga-naturopathie/
https://mjcstjust.org/ragga-dancehall/
https://mjcstjust.org/dessin-peinture/
https://mjcstjust.org/hip-hop/
https://mjcstjust.org/stages/
https://mjcstjust.org/projets-annuels/


ENFANCE

�	Vacances	d'hiver	❄
Du	6	au	17	février

Il	reste	quelques	places	à	l'accueil	de	loisirs	sur	les	thématiques	"Moi	et	les
autres"	&	"Tour	du	monde".

Ne	tardez	pas	à	inscrire	vos	enfants	!
Retrouvez	le	programme	complet	pour	les	6-11	ans	en	cliquant	ici	>

	

NOUVEAU	:	Stage	de	Dessin	-	Peinture
Pour	les	4-6	ans	
	
A	la	découverte	de	la	famille	des	couleurs
Pendant	les	vacances	scolaires	d’hiver
Florence	accompagne	les	plus	petits	de	façon
ludique	et	poétique	aux	couleurs.
	
Cycle	de	3	séances	:
Lundi	6	février	de	10h45	à	12h
Mercredi	8	février	de	10h45	à	12h
Vendredi	10	février	de	10h45	à	12h

Plus	d'infos	>

NOUVEAU	:	Stage	de	Hip-hop
Pour	les	6-12	ans	
	
Pendant	les	vacances	scolaires	d’hiver
Venez	découvrir	le	processus	de	création	et
d’écriture	chorégraphique,	et	apprendre	ou
développer	votre	côté	freestyle	que	l’on	retrouve
dans	le	Hip-Hop	!
	
Cycle	de	3	séances	:
Lundi	6	février	de	16h15	à	17h15
Mercredi	8	février	de	16h15	à	17h15
Jeudi	9	février	de	16h15	à	17h45

Plus	d'infos	>

JEUNESSE

�	Vacances	d'hiver	❄
Du	6	au	17	février

Il	reste	quelques	places	à	l'accueil	de	loisirs,	au	programme	:	beatbox,	jeux,
sortie	à	la	neige,	Asian	touch,	voyage	en	hauteur...

Ne	tardez	pas	à	inscrire	vos	enfants	!
Retrouvez	le	programme	complet	pour	les	11-17	ans	en	cliquant	ici	>

	

Ateliers	danse	à	la	Sarra	-
Les	mercredis	de	17h30	à
19h
Tous	 les	 mercredis	 (hors	 vacances
scolaires),	 les	11-15	ans	sont	 invités
à	 venir	 danser	 à	 la	 Sarra,	 avec	 des
artistes	de	la	Cie	EOLO	dans	le	cadre
du	projet	"Rêver	la	ville",	porté	par	la
Maison	des	passages.
	

Atelier	créatif	le	vendredi	24
février	de	17h30	à	19h
On	donne	rendez-vous	aux	jeunes	de
11	 à	 17	 ans	 au	 local	 de	 la	 Sarra	 au
65	 rue	 Pauline-Marie	 Jaricot,	 69005
Lyon	pour	un	atelier	créatif.
	
GRATUIT
Pour	 plus	 d'infos,	 envoyez	 un
mail	à	Krissy	:

Enfance-Jeunesse

https://mjcstjust.org/vacances-6-11-ans/
https://mjcstjust.org/dessin-peinture/
https://mjcstjust.org/hip-hop/
https://mjcstjust.org/vacances-11-17-ans/


GRATUIT	-	Sur	inscription jeunesse@mjcstjust.org

☕	Projet	Jeunes	
Les	 ados	 de	 l'Accueil	 Jeunes	 soutiennent
l'association	 Panorama	 des	 Animaux.	 Pour	 ce
faire,	 des	 kits	 prêts	 à	 l'usage	 pour	 réaliser	 de
délicieux	chocolats	chauds	seront	mis	en	vente	le
mercredi	1er	février	de	16h45	à	18h30.	Tous
les	bénéfices	seront	reversés	à	cette	association,
qui	aide	au	sauvetage	et	placement	de	chats.

Escale	 /	 Rencontre	 dans	 le	 cadre	 du
projet	"Rêver	la	ville"
Samedi	25	février	à	14h.
	
Samedi	25	février	à	14h,	rendez-vous	à	la	MJC	de
Menival	 pour	 une	 conférence	 sur	 le	 thème
"Habiter	 la	 ville",	 animée	 par	 Étienne	 Régent,
architecte	et	urbaniste.	
	
Dans	 le	cadre	du	projet	«	Rêver	 la	ville	»,	porté
par	la	Maison	des	Passages.

GRATUIT
Inscriptions	à	l'accueil	de	la	MJC	Menival	>

AGITONS	NOS	IDEES	!!!
Festival	de	conférences	gesticulées

Du	13	janvier	au	31	mars	2023
	
Cette	saison,	le	collectif	des	MJC	de	la	région	lyonnaise,	Savoir	en	Actes	et	les
Tumultueuses	 s'associent	 pour	 vous	 proposer	 plein	 de	 rencontres	 et
d'agitation	neuronale	hautement	 festive	 !	Parce	que	c'est	quand	nous	ne
sommes	pas	d'accord	que	ça	devient	palpitant	!

Du	 13	 janvier	 au	 31	 mars,	 ce	 sont	 plus	 de	 15	 conférences	 qui	 vous	 sont
proposées,	pour	découvrir,	comprendre,	s’agacer,	discuter,	participer,	le	tout
dans	 une	 ambiance	 festive,	 collective	 et	 collégiale.	 Parfois	 précédées	 d'un
atelier,	elles	sont	souvent	suivies	d'un	temps	de	débat	pour	que	vous	puissiez
vous	aussi,	échanger	votre	point	de	vue	!	A	la	MJC	St	Just,	on	vous	donne
rendez-vous	 le	 jeudi	 16	 mars	 à	 20h	 pour	 la	 conférence	 de	 Sophie
Assante	"J'avais	pas	vu	le	coup	venir".
Les	conférences	et	ateliers	sont	à	prix	libre	et	conscient	!
Le	programme	complet	sur	www.agitonsnosidees.fr

Pour	 la	 saison	 2022-2023,	 la	 MJC	 recherche	 un.e	 Animateur(trice)
Technicien.ne	d’Activité	(A.T.A.)	en	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	:

Partenariats

La	MJC	Recrute	!

Devenez	bénévole	!

https://lepanoramadesanimaux.wordpress.com/
https://maisondespassages.org/
https://mjcmenival.com/
https://savoirenactes.info/
https://www.lestumultueuses.com/
https://www.facebook.com/events/648651267032468
http://www.agitonsnosidees.fr/
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	-	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

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

	

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

©	2022	MJC	St	Just
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