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Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin !

La MJC de Fleurieux Eveux est fière de vous présenter
sa plaquette annuelle. Elle regroupe les différents
évènements que l'association propose ainsi que toutes
les activités et des informations pratiques. Pour rester
toujours informé, inscrivez vous sur la newsletter
directement sur le site internet.
Cette année a été l’occasion de réfléchir ensemble à
l’avenir de l’association. Plusieurs directions ont ainsi
pu être identifiées et seront suivies pour les 4 années à
venir. Tous les détails sont en page 6.
Nouveauté, cette année une matinée créative le samedi matin, en parallèle du repair
café démarre. Toutes les idées peuvent être étudiées : que ce soit pour les adultes ou
les enfants, avec matériel ou sans, dehors ou dedans, il n’y a pas de limites au partage
de talents ! Prenez contact pour créer l’atelier qui vous plaît pour 1 fois, 2 fois, ... ou
toute l’année !
L'accueil de loisirs connait grâce à vous un grand succès. Pensez donc à inscrire vos
enfants le plus tôt possible, aussi bien pour les mercredi que pour les vacances afin de
vous garantir une place.
Les 3 commissions, jeunesse, repair café et enfance permettent de développer ces
sujets plus en profondeur par des équipes dédiées.
Et comme toujours, toutes les bonnes volontés sont appelées à rejoindre l'équipe de
bénévoles : les dates de réunions sont dans les newsletters.
Une envie, pensez MJC!
Le bureau
Présidents : Antoine Bonnefoy, Amélie Wintzer
Trésoriers : Amélie Wintzer, Samuel Vidal
Secrétaires : Barbara Bernigaud, Dominique Perelle
Les permanents
Directeur : Emmanuel Jacquot / Resp. Vie associative : Séverine Battisoldi / Resp.
Secteur Enfance : Myriam Guirriec / Référent Périscolaire : Malek Chettibi / Animateur:
Claudia Secci / Secrétaire Comptable Corinne Molla. La MJC accueille également différents stagiaires et services civiques
Les membres du conseil d’administration
Catherine Battalla, Flora Bernigaud, Véronique Bouchard, Karine Bouchet (élue enfance
et jeunesse Fleurieux), Guy Colant, Elisabeth Fevre, Lionel Meseguer, Odile Ouedraogo
(élue enfance et jeunesse Eveux).

DATES A RETENIR
Youpitralala festival

Dimanche 6 octobre 10h-18h à Fleurieux
Youpitralala est le premier festival culturel du pays de l’Arbresle
pour les enfants de 0 à 12 ans ! Plusieurs associations travaillent
ensemble pour vous préparer une fantastique journée avec de
nombreux spectacles et initiations artistiques.

Halloween

Mercredi 30 Octobre dès 18h30 à Fleurieux
Kermesse et Soirée musicale et ludique animée
par les jeunes et l’équipe de l’association.

Concert Chorale / Atelier Gospel

Samedi 21 Décembre à Fleurieux
Journée masterclass Gospel et échange de chorale pour concert partagé.

Fête de la MJC

Samedi 18 Janvier 2020 à Fleurieux
Ateliers ouverts, créations collectives, repas partagé et soirée musicale font de
cette soirée un lieu de rencontre exceptionnel présentant les activités de la MJC.

Assemblée générale

Mars 2020 (à définir)
Moment clé de rencontre avec les adhérents, présentation d’activité et
renouvellement du conseil d’administration de l'association.

Ruée vers l’œuf

Dimanche de Pâques, 12 avril 2020 au Couvent de la Tourette d’Eveux
Matinée conviviale et familiale autour de la recherche d’œufs en chocolat et pommes
de pins. Des parcours sont prévus pour tous les âges à travers le parc.

Roots de campagne

Samedi 16 mai 2020 à Fleurieux
15 édition du concert Roots de Campagne, projet festif et musical fait par et à
destination des jeunes du territoire.
En partenariat avec les acteurs locaux de prévention et de réduction des risques.
ème

Semaine de la culture

Sur une semaine en juin
Représentations et exposition des ateliers culturels réalisés avec et par les enfants.

Participation a la fête de la musique

Vendredi 21 Juin à Fleurieux
La chorale vous livre leur prestation finale pour le plaisir des oreilles.

ATELIERS ENFANTS
Théâtre
Les ateliers favorisent l’expression orale, et
corporelle de chacun pour faire jouer les
enfants sur scène. Les mardi seront animés
par Malek, les mercredi par les intervenants de
Théâtre-Même, Gaëlle et Alexandra.

Dessin

Cécile initie et perfectionne les enfants à l’art
du dessin. De l’aquarelle au fusain, en passant
par l'acrylique, elle crée un espace où l’enfant
peut acquérir de nouvelles techniques.

Le mardi, À la MJC
17h30-18h30 pour les enfants de CP/CE1
pédibus aller depuis l’école de Fleurieux après
la garderie
Le mercredi, à la salle F. Baraduc;
13h30-15h00 pour les enfants CE2/CM1
15h15-16h45 pour les enfants CM2/6ème
17h15-18h45 pour les Ados
pédibus A/R depuis l’accueil de loisirs de la MJC
À la MJC
Les jeudis 16h45-18h15 (primaire)
vendredis 17h-18h30 (primaire)
pédibus aller depuis l’école de Fleurieux
À la maison des associations
le samedi 9h00-10h30 et 10h45-12h15 (primaire/
collégiens/lycée).
fournitures comprises

Atelier Robotique
Patrice apprendra aux enfants les premiers
outils (scratch) pour programmer des robots

À la salle de la glycine d’Eveux
Les mercredi 14h00-16h30, dès le CM1

(9-12 ans).

Atelier Scrapbooking
Passionnée et à l’écoute , Sara est attentive à
la créativité de chacun dans le cheminement
de son projet, aux thèmes divers et sur
demande (Mini album , carterie, home déco,

À la MJC
Le lundi 16h45-18h45 à partir du CP
fournitures comprises

décoration de table pour Noël,...).

Cirque
Grégoire, intervenant ECOL, initiera les enfants
aux arts du cirque. Au programme, l’acrobatie,
le jonglage, l’équilibre, le funambulisme,
portés acrobatiques...
http://ecol-cirque.fr/

À la salle du Corbusier à Eveux, le mercredi :
3-4 ans PS/MS 9h00-9h45 et 10h00-10h45
5-6 ans GS/CP 11h00-12h15,
7-8 ans CE1/CE2 13h00-14h30,
9-10 ans CM1/CM2 15h-16h30.

Début des ateliers à partir du 16 sept
Fin des atelier

ATELIERS ADULTES ET JEUNES
À partir de 16 ans
Atelier de création coopératif
1er/4ème samedi du mois : Atelier à définir selon les idées et
envies de chacun (voir édito)
2ème samedi du mois : Venez tricoter aux côtés de Mireille
qui vous apprendra tous les points et vous guidera dans
vos ouvrages, que vous soyez débutant ou expérimenté, les
mailles n’auront plus de secrets !
A la MJC
le samedi de 9h30 à 12h avec
le repair café
A la MJC
le lundi de 19h à 21h
fournitures comprises

3ème samedi du mois : Ce temps reste dédié au Repair
Couture avec Séverine et Clotilde, venez pour faire réparer
ou réparer vous même vos vêtements et linges de maison.

Atelier scrapbooking
Continuité de l’atelier proposé par Sara aux enfants, adapté
pour les jeunes et adultes.

Chants/chorale
Clément aborde des styles très variés aussi bien dans la
musique actuelle que dans les musiques traditionnelles.
En effet, il faut chanter de mille façons pour développer
A la MJC
le jeudi de 19h30 à 21h

cet instrument qu’est la voix. La travailler en groupe est le
meilleur moyen de devenir autonome.

Couture

Atelier coopératif de couture : vous avez des compétences à

partager ? Une soif d’apprendre ? Des projets à concrétiser,
mais besoin de conseils pour les mener à bout ?
A la MJC
le 1er mardi de chaque mois,
ou plus en fonction des
envies, de 19h à 21h

Rejoignez cet atelier pour avancer ensemble quel que soit
votre niveau initial.

Informatique
Emmanuel vous initie et vous accompagne dans la gestion
de vos ordinateurs et tablettes, installation de programmes
A la MJC
le jeudi de 14h00 à 15h30

tembre 2019 (2 cours d'essai gratuits)
rs mi juin 2020

de bureautique ou premiers pas sur internet.
Vous apprendrez à devenir autonome avec vos appareils.

EN CONTINU
Le Repair Café

Initiatives du vendredi
Le vendredi soir, 20h30 à la MJC.

Le samedi 9h30 - 12h à la MJC.
L’équipe des repairs acteurs
vous accueille afin de vous
aider à réparer vos objets
hors d'usage.
Un nouvel atelier de création
coopératif et ouvert à tous se
tiendra en marge du Repair Café

Chaque vendredi l’équipe de l’association
vous invite à partager des soirées jeux, chants,
ou autres thématiques. Les thèmes seront
différents, les formes aussi : conférences,
expositions, soirées jeux, apéros-débats.
L’idée est d’échanger pour «bien vivre
ensemble».

Local de répétition

pour s’initier ou partager ses compétences
dans d’autres domaines que la réparation.
L'équipe recherche de nouveaux repairs
acteurs !
Action en partenariat avec la CCPA.

La MJC propose un local de répétition pour les
jeunes de plus de 14 ans du territoire, si vous
en avez envie, une seule solution téléphonez
au 06 23 67 18 58.

ET DANS 4 ANS ?
La première réflexion autour du projet associatif, en 2015 avait défini des directions, comme
la prolongation de la qualité des accueils, et la dynamisation de la vie associative. Une des
actions concrètes fut la transformation de l'association Planète jeune en MJC.
Au cours des 12 derniers mois, dans un environnement en pleine évolution (rythmes scolaires,
activités en plein essor...), les membres actifs de l'association ont travaillé ensemble pour
définir le nouveau projet associatif de la MJC.
Afin qu'il corresponde au mieux à toutes les attentes, les différents partenaires et adhérents
ont été consultés.
Voici les premiers résultats, les 6 orientations pour les 4 prochaines années :
- Construire une identité claire et la rendre visible et lisible
- Assurer la pérennité économique de la MJC pour accompagner les initiatives
individuelles et collectives
- Renforcer la dynamique partenariale locale
- Faire vivre un positionnement et un fonctionnement écoresponsable et durable
- Conserver le dynamisme de la vie associative et se faire plaisir
- Conserver la qualité de nos actions pour garder la confiance des publics et des partenaires
Si vous souhaitez participer à un de ces défis par des actions concrètes pour la MJC,
venez en discuter avec nous !

LES TEMPS D’ACCUEILS

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. En
accord avec la Mairie de Fleurieux, l’accueil périscolaire
cherche à favoriser le vivre ensemble et l’épanouissement
personnel de chacun.
Celui-ci a lieu en complément des temps de garderie.
Entre 11h30 et 13h30, Myriam, Sandy, Séverine, Lucas et Malek proposeront aux enfants qui
mangent à la cantine des activités favorisant la découverte et la vie de groupe.
Le soir de 16h30 à 17h30, Malek, Cécile et Béatrice accueillent les enfants de 3 à 12 ans pour
qu’ils prennent un goûter animé et terminent leur journée d’école dans la sérénité.
La garderie complète cet accueil le matin de 7h30 à 8h30 et le soir de 17h30 à 18h30.

VACANCES SCOLAIRES ET MERCREDI
3 ans et plus

Inscription à la journée, ou demi-journée avec ou sans repas.
Coût suivant le quotient familial / Trois secteurs : 3-5 ans, 6-8 ans et 9-12 ans
Ouverture tous les mercredis de 7h30 à 18h30, ainsi que les vacances scolaires (sauf semaine
du 25 décembre et 1ère quinzaine d’août). Séjours hiver et été pour toutes les tranches d’âges.
Des jeux, des sorties ludiques, éducatives, des programmes adaptés, des temps libres réfléchis
Le projet pédagogique veille 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.
Pré-Inscrivez vos enfants directement sur le portail famille de la MJC. Vous pourrez
également mettre à jour votre situation et consulter l’historique de vos factures.
https://portail.mjceveuxfleurieux.fr/
Demandez vos accès par mail!

SOIRÉES ET PROJET SECTEUR JEUNES

11 ans et plus

Secteur Collégiens les vendredis soirs et week-end, Séverine accueille
les jeunes 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.
Toute l’année les jeunes de plus de 11 ans s’investissent pour leur projet
d’auto-financement (organisation de tournois, ventes diverses, aides aux
particuliers...) pour partir en vacances ensemble. Séverine les accompagne
dans la réalisation de ce projet.

TARIFICATION DES ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
766-

1151-

1531-

2001

1150

1530

2000

et +

156 €

163 €

169 €

177 €

186 €

167 €

174 €

181 €

188 €

197 €

207 €

169 €

176 €

183 €

190 €

198 €

208 €

218 €

263 €

273 €

283 €

293 €

304 €

314 €

324 €

334 €

297 €

301 €

318 €

336 €

354 €

372 €

390 €

407 €

425 €

CP/CE1 (1h)

107 €

108 €

112 €

117 €

123 €

130 €

135 €

140 €

145 €

CE2 et +
(1h30)

145 €

147 €

152 €

158 €

164 €

169 €

174 €

179 €

184 €

Robotique

CM1 et +
(2h30 1
sem/2)

77 €

78 €

83 €

88 €

93 €

98 €

103 €

108 €

113 €

Dessin

CP et + (1h30)

167 €

169 €

174 €

179 €

184 €

189 €

194 €

199 €

205 €

Informatique

adulte (1h30)

145 €

147 €

152 €

158 €

164 €

169 €

174 €

179 €

184 €

Chorale

adulte (1h30)

140 €

142 €

147 €

152 €

158 €

164 €

169 €

174 €

179 €

Couture

16 ans et +

Activités

Cirque

Scrapbooking

Théâtre

Quotient
famillial

-230

231-310

311-380

381-540

541-765

PS/MS (45m)

134 €

139 €

144 €

150 €

GS/CP (1h15)

149 €

155 €

161 €

CE/CM (1h30)

156 €

163 €

CP à 3

260 €

16 ans et +
(2h)

ème

(2h)

50 €

Repair Café et atelier créatif
Quotient
famillial
Centre de
Loisirs

journée
demijournée

Prix libre / Tirelire sur place
766-

1151-

1531-

2001

1150

1530

2000

et +

16,10 €

17,17 €

19,33 €

21,47 €

23,62 €

8,06 €

8,59 €

9,66 €

10,74 €

11,81 €

-230

231-310

311-380

381-540

541-765

11,81 €

12,88 €

13,96 €

15,03 €

5,91 €

6,45 €

6,98 €

7,52 €

Journée : repas et goûter inclus. Supplément repas pour demi-journée : 3,75€
Majoration de 8% pour les personnes extérieures à Fleurieux/Eveux
Réduction de 5% à partir de deux inscriptions par famille.
Adhésion nominative à l'association : 13€, Extérieurs 15€. Possibilité de régler en plusieurs fois
Les locaux de la MJC de Fleurieux-Éveux, sont situés sous la salle François Baraduc

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

Horaires d'ouverture du mardi, jeudi, vendredi de 14h à 17h30
Fermeture annuelle de la MJC du 24 décembre au 2 janvier et du 5 au 17 août 2020

Restez informé en vous abonnant à la newsletter, rubrique contact
www.mjceveuxfleurieux.fr/page/contact

