Rien ne se perd, tout se transforme,
même le social.

Saison 2017/2018

L’ASSOCIATION

La MJC de Fleurieux Eveux, initialement destinée à l’enfance et
la jeunesse, élargit ses missions par sa dynamique aux activités
culturelles pour tous. En plus d’animer le périscolaire/TAP des
écoles primaires, et un centre aéré, elle propose aujourd’hui des
activités ouvertes à tous comme les soirées chants, le Repair café,
des soirées jeux, des ateliers parentalité…. Il reste des places pour
de nouvelles idées!
Cette association est gérée par une équipe de bénévoles et de
professionnels qui travaillent ensemble pour atteindre un même
objectif : favoriser l’autonomie et l’épanouissement des personnes,
de permettre à tous d’accéder à l’éducation et à la culture, afin
que chacun participe à la construction d’une société plus solidaire
et plus juste. Elle contribue au développement des liens sociaux
intergénérationnels et intercommunaux

L’association est soutenue par les mairies de Fleurieux sur l’Arbresle, d’Éveux et la
Caisse d’Allocations Familiales de Lyon. Un contrat a été signé entre ces trois entités afin
d’optimiser l’offre d’accueil pour les enfants et les jeunes de ces deux communes.
Nous souhaitons proposer à chacun des espaces de rencontre, de créations, de
découverte et de partage. Les échanges de savoirs, de compétences et les découvertes
culturelles seront les priorités de cette année
Cette année, nous mettons en place des commissions jeunesse et repair café en plus de
la commission enfance. Ces commissions vont permettre de développer des sujets plus
en profondeur par une équipe dédiée. On appelle toutes les bonnes volontés pour nous
rejoindre
Le bureau
Présidents : Antoine Bonnefoy, Thierry Auduc, Laurent Obrier
Trésorière : Christelle Chouzet
Secrétaire : Elisabeth Cavalieri, Barbara Bernigaud, Dominique Perelle
Les animateurs
Directeur : Emmanuel Jacquot / Resp. Secteur jeunesse : Séverine Battisoldi / Resp.
Secteur Enfance : Myriam Guirriec / Référent Périscolaire : Malek Chettibi . Nous
accueillons également différents stagiaires et services civiques
Les membres du conseil d’administration
Catherine Battalla, Caroline Benoit Gonin, Flora Bernigaud, Angélique Bonin, Karine
Bouchet (élue enfance et jeunesse Fleurieux), Marine Leclercq, Odile Ouedraogo (élue
enfance et jeunesse Eveux)

RENCONTRES DES ACTEURS
DU TERRITOIRE
Le Repair Café (café de la reparation)
Ouvert à tous

Les samedis 9h30 - 12h à la MJC.
avec Grégoire et l’équipe des repair acteurs.
L’idée de ces matinées est : on ne jette plus
mais on répare. Vous venez avec votre
appareil cassé, on vous accueille et on vous
aide à le réparer. Le matériel est à votre
disposition, on vous accompagne dans «
comment réparer», alors stop arrêtons de
jeter, ça déborde....
Cette année, le troisième samedi du

Initiatives du vendredi
LIRI

Le vendredi soir, 20h30 à la MJC.
chaque vendredi l’équipe de l’association
vous invite à partager des soirées jeux,
chants,

ou

Action en partenariat avec la Communauté
de Communes du Pays de l’Arbresle

thématiques.

Les

thèmes seront différents, les formes aussi
: conférences, expositions, soirées jeux,
apéros-débats. L’idée est d’échanger pour
«bien vivre ensemble».

mois, nous proposons aussi un « atelier
réparation spécial couture »

autres

Local de répétition

la MJC propose un local de répétition pour
les jeunes de plus de 14 ans qui sont du
territoire, si vous en avez envie, une seule
solution téléphonez au 06.23.67.18.58

ATELIERS CULTURELS ADULTES
Si l’on chantait

À partir de 16 ans

Le jeudi de 19h30 à 21h00 à la MJC.
Clément Lescure aborde des styles très
variés aussi bien dans la musique actuelle

Parler pour que les enfants écoutent

que les musiques traditionnelles. En effet,

Écouter pour que les enfants parlent

il faut chanter de milles façons pour
développer cet instrument qu’est la voix. La
travailler en groupe est le meilleur moyen
de devenir autonome.

Un lundi soir par mois de 20h à 22h30
à la MJC.
basées sur l’approche de Faber et Mazlish, et
sous forme de partages et d’apprentissages,

Théâtre

Le lundi de 20h à 22h à la MJC

Gaelle Fiore, intermittente du spectacle,
comédienne, chanteuse et metteur en
scène propose tout au long de l’année
la préparation et la représentation d’un
spectacle monté avec la troupe. Atelier
Co-réalisé avec l’association Théâtre Même.

ces rencontres permettent de cheminer à
son rythme en découvrant de nouvelles
habiletés parentales, au sein d’un groupe
qui partage les préoccupations similaires.
Cycle de 8 lundi sur l’année 2017-2018
animé par A.S Gonnet.

ATELIERS CULTURELS
ENFANTS ET JEUNES
Théatre
Gaëlle Fiore et Malek Chettibi favorisent
l’expression orale, et corporelle de chacun
pour faire jouer les enfants sur scène.
Les lundi seront animés par Malek, les
mercredi par Gaëlle.

Dessin
Cécile Chettibi initie et perfectionne les
enfants à l’art du dessin. De l’aquarelle au
fusain, ils exprimeront leurs emotions.

Le lundi ,à la MJC
16h30-17h30 pour les enfants de 4 à 6 ans
Le mercredi, à la salle des sports
13h30-14h30 pour les enfants de 6 à 8 ans
14h30-16h00 pour les enfants 8 à 10 ans
16h00-17h30 pour les 10 à 12 ans
Compatibilité avec l’accueil de loisirs.

À la maison des Associations de Fleurieux
Les jeudis 16h45-18h15 (primaire)
vendredis 17h00-18h30 (primaire) ou
le samedi 9h00-10h30 et 10h45- 12h15
(collégiens).

Atelier Robotique
Patrice

Wogensthal

apprendra

aux

enfants les premiers outils (scratch)
pour programmer des robots (9-12 ans).
Les plus grands apprendront, découvriront
et

mettront

en

œuvre

les

robots

(passionnés, programmation en anglais)

À la MJC (une semaine sur 2, semaines
impaires)
Le mercredi
14h00-16h30, pour les enfants 9-12 ans /
16h30-19h, pour les enfants de 12 ans et +,
passionnés

Vidéo/Cinéma
Guillaume Bruchon permettra la découverte
du cinéma, son histoire, ses styles, les
différents réalisateurs...S’immerger dans
ce monde du 7ème art afin de prendre
la caméra et jouer en connaissant toutes
les possibilités... Apprendre à réaliser,
jouer, prendre le son, acteur devant,
comme derrière la caméra, une expérience
passionnante

À la MJC
Le mardi de 17h30-19h, 10 ans et
plus

MANIFESTATIONS
Halloween
Vendredi 27 Octobre dès 18h30 à Fleurieux
Kermesse et Soirée musicale et ludique animée par les jeunes et l’équipe de
l’association.

Fête de la MJC
Samedi 13 Janvier 2018 à Fleurieux
Nouvel essai pour ce concert de musique pour tous

écolo rigolo
Février 2018, à Éveux
Après-midi « rigolote » pour sensibiliser les enfants au vivre ensemble organisée avec
l’école d’Eveux.

Ruée vers l’œuf
Dimanche 1er Avril 2018 , au couvent de la Tourette à Éveux
Matinée conviviale et familiale autour de la recherche d’œufs en chocolat et pommes
de pins. Des parcours sont prévus pour tous les ages à travers le parc du couvent. Ils
se terminent par la dégustation de l’omelette offerte par les bénévoles

Roots de campagne
Samedi 26 mai 2018 à Fleurieux
Concert «Les Chants des Possibles» Projet festif et musical à destination des jeunes
du territoire, en partenariat avec les acteurs locaux de la jeunesse (Collectif de
prévention du Pays de l’Arbresle, Maison familiale Rurale de la Palma, Aria Rupture, le
Planning familial et les éducateurs de prévention de la maison du Rhône)

Planète culture
Samedi 2 Juin 2018 à la salle du Corbusier à Éveux
Soirée de représentations et d’exposition de nos ateliers culturels réalisés avec
l’association Carpe Diem d’Éveux.

Projet jeunes
Toute l’année
Les jeunes de plus de 11 ans s’investissent toute l’année pour se financer leurs
vacances (organisation de tournois, ventes diverses, aides aux particuliers...), Séverine
les accompagne dans la réalisation de leur projet.

LES ACCUEILS DE LOISIRS
CENTRE DE LOISIRS
3-12 ANS
Inscription à la journée, ou demi journée avec ou sans repas.
Coût suivant le quotient familial / Trois secteurs : 3-5, 6-8 ans et 9-12 ans
Ouverture tous les mercredi après midi,
dès 11h30, et les vacances scolaires (sauf
semaine du 25 décembre). Séjours hiver et
été pour toutes les tranches d’âges.

Des jeux, des sorties ludiques et
éducatives, des programmes adaptés et
des temps libres réfléchis...
Les projets pédagogiques de nos accueils
de loisirs veillent à respecter le rythme et
la singularité de chacun. Les sorties, les
bivouacs et les minis séjours visent à permettre la découverte de nouveaux lieux et
de nouvelles rencontres.

SECTEUR 100% JEUNE
PLUS DE 12 ANS
à la MJC de Fleurieux, lors des vacances scolaires: Coût suivant le quotient familial

Au local jeunes de Fleurieux (sous la salle
des sports) et au local jeunes d’Eveux (sous
la mairie), Séverine Battisoldi met en place
différents temps d’animation pour permettre à chacun de trouver sa place.
Secteur Collégiens Les vendredis soirs et
weekend, elle accueille les jeunes dans
leur local d’Éveux pour leur proposer des
temps de détente et de découverte. Sorties,
spectacles, sports.... Elle part des envies des

jeunes et leur propose des animations qui
les sortent de leurs habitudes.
Lors des vacances scolaires, Inscription à la
journée, demi journée avec ou sans repas.
Les programmes des vacances scolaires
sont établis pour favoriser la découverte,
l’expérimentation et les rencontres…

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
3-5 & 6-12 ANS
Ouvert à tous les enfants de l’école de Fleurieux.
Coût facturé par la mairie

Il a lieu tous les jours scolaires à l’école du
Chêne de Fleurieux. En accord avec la mairie
de Fleurieux, l’association a créé un accueil
périscolaire cherchant à favoriser le vivre
ensemble et l’épanouissement personnel
de chacun. Celui-ci a lieu en complément
des temps de garderie proposés par la mairie de Fleurieux.

Le matin de 7h30 à 8h30, les enfants de primaire sont accueillis par Béatrice et Sylvie
pour lire des livres, faire des coloriages ou
des jeux de société, de façon à débuter leur
journée dans le calme.

Entre 11h30 et 13h30, Myriam, Manon,
Séverine et Malek proposeront aux enfants
qui mangent à la cantine des activités favoNous souhaitons contribuer au bien être risant la découverte et la vie de groupe.
des enfants en leur proposant des temps de
pause et de « pouvoir être » dans leur jour- Le soir de 16h30 à 17h30, Malek, Cécile et
Béatrice accueillent les enfants de 3 à 5 ans
née « d’apprentissage des savoirs ».
pour qu’ils prennent un goûter animé et termine leur journée d’école dans la sérénité.

*PEDT : Projet éducatif de térritoire
**NAP : Nouvelles activités périscolaires

Temps d’activité périscolaire
Le jeudi de 13h30 à 16h30 à l’école de
Fleurieux et le vendredi de 15h à 16h30 à
l’école d’Éveux.
En partenariat avec la mairie de Fleurieux,
et le comité de pilotage du PEDT, la MJC
coordonne les activités des NAP et anime le
projet pédagogique (théâtre, dessin, chant,
musique, danse, citoyenneté, judo, sport
collectif, créations manuelles).
Avec la mairie d’Éveux, la MJC intervient
dans le cadre des NAP (sport et activités
manuelles) et participe au comité de
pilotage du PEDT.

TARIFICATION DES ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
Activités\Quotient
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Dessin

157 €

162 €

167 €

172 €

177 €

182 €

187 €

193 €

Théâtre Adulte

146 €

151 €

157 €

162 €

167 €

172 €

177 €

182 €

Théâtre (séances d’1h)

108 €

113 €

118 €

124 €

129 €

134 €

139 €

144 €

Théâtre (séances d’1h30)

146 €

151 €

157 €

162 €

167 €

172 €

177 €

182 €

Chorale adulte

141 €

146 €

151 €

157 €

162 €

167 €

172 €

177 €

Atelier parentalité (8

160 €

séances)
Vidéo
Robotiques 2h
Toutes les deux semaines
LIRI / Repair Café

170 €

180 €

157 €

162 €

167 €

172 €

177 €

182 €

187 €

193 €

80 €

85 €

90 €

95 €

100 €

105 €

110 €

120 €

Gratuit / Tirelire

Association affiliée au Réseau des MJC «R2AS» (Rhône Ain Saône)
Dons financiers déductibles des impôts
Les locaux de la MJC de Fleurieux-Éveux, sont situés sous la salle polyvalente de Fleurieux

133 route de bel air, 69210 Fleurieux sur l’Arbresle
Informations : 06 23 67 18 58 & www.mjceveuxfleurieux.fr
direction@mjceveuxfleurieux.fr

Horaires d’accueil du mardi, jeudi, vendredi de 14h à 17h30
Fermeture annuelle de la MJC du 25 Décembre au 2 Janvier et du 30 Juillet au 18 Août 2018

13€

