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EDITO
INFORMATIONS

PRATIQUES

CALENDRIER DES 
COURS
n Début des cours le mardi 1er septembre pour tous les ateliers de 
16h, de 17h et GRAINES D’ARTISTES, et fin des cours le 1er juillet 
(36 semaines d’ouverture) - sauf pour la musique, FM et instrument, 
qui suit le calendrier ci-dessous.

n Début de tous les autres cours lundi 21 septembre et fin des cours 
le 25 juin (32 semaines d’ouverture)

VOTRE MJC
Une équipe de professionnels  à votre écoute :
n Direction : Noémie CHATEAU
n Coordinatrice musique : Mathilde BOUILLOT
n OXY’JEUNES : Isabelle FORRAT
n Accueil/Communication : Christiane MICHAL
n Comptabilité : Christine BUJON
Et une quarantaine d’animateurs et intervenants spécialisés…

Donnez un peu (même un tout petit peu…) 

de votre temps…  ou beaucoup, passionnément, à la folie !

Votre MJC est une association qui fonctionne depuis sa création en 1976 

avec l’engagement continu de bénévoles, et leur volonté de réaliser le projet 

associatif de la MJC. La diversité et la complémentarité de chacun au service 

de tous !  Tenir le bar, la billeterie, participer à la décoration, aux commissions de 

réflexion, préparer les manifestations, participer au rangement, à la distribution, à 

l’affichage…. Vous n’imaginez pas toutes les petites façons de rendre service à 

votre association ! Vous avez du temps libre, vous avez envie de convivia-

lité, d’échange et de partage ! Venez rejoindre l’équipe des bénévoles 

de la MJC pour un jour, une semaine, un an ou … pour les 

40 prochaines années !
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ENEVOLE

MAISON DES JEUNES
ET DE LA CULTURE
de Fontaines St-Martin

295 Montée de la Ruelle
69270 Fontaines St-Martin
Tel : 04-78-22-06-87
Courriel : mjc.fontaines@wanadoo.fr

Retrouvez toutes les infos, les photos, les évènements…
- Sur notre site : www.mjc-fsm.com
- Blog OXY’JEUNES (Centre de Loisirs des 12-17 ans) :
http://oxy.jeunes.over-blog.com

L’accueil  est ouvert au public :
Le mardi  et le vendredi de 15h à 18h30
Le mercredi de de 9h30 à 12h00 et de 14h à 18h30
Le samedi de 10h00 à 12h00
Fermé le lundi et le jeudi

Merci à nos mécènes. Véritables partenaires de la MJC, ils nous soutiennent et 
nous encouragent : Faites comme nous, accordez-leur votre préférence !
Vous retrouverez toutes leur coordonnées dans nos dernières pages.
Merci à la Mairie de Fontaines St Martin, à La Métropole de Lyon, et la 
CAF de Lyon qui nous accompagnent dans nos projets, et nous soutiennent 
financièrement.
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40 ème
SAISON

Voilà la quarantième saison de votre MJC !
Nous avons imaginé un beau projet autour du quarantième anniversaire de la MJC pour réunir tous les adhérents qui ont 
participé à la construction de la MJC pour qu’elle devienne ce qu’elle est : une belle et grande maison pleine d’humanités… 
accueillante, où il fait bon vivre, où nous avons envie de partager, d’échanger, d’avancer…
Je souhaite impliquer tous les acteurs locaux volontaires dans le projet du Chant des possibles coordonné artistiquement par 
notre ancien professeur de trompette, Rémi Gaudillat. Nous démarrons cet anniversaire par un concert jazz inaugural en 
janvier, un concert accords jazz et vins fin mars, des apéros tous les mercredis du mois de juin, et un final autour de toutes 
les disciplines artistiques, les 3 et 4 juin. Cette saison vous offrira comme chaque année, des spectacles de compagnies 
professionnelles, des stages, une master class, de nouvelles activités, de nouveaux créneaux horaires et enfin, des pédibus 
et activités pour vos enfants à la sortie de l’école et ainsi, satisfaire le plus grand nombre.
Si la MJC est une association d’intérêt général à but non lucratif, elle a malgré tout besoin d’argent pour fonctionner afin 

d’assurer des activités de qualité. Or c’est dans un contexte national de crise économique ayant des répercussions sur les finances des collectivités locales, 
et par ricochet, sur les structures associatives dont la MJC, que nous devons élaborer notre budget. L’ensemble des salariés administratifs et des membres 
du conseil d’administration se mobilise pour diminuer les charges et trouver d’autres recettes que les cotisations afin que l’augmentation de celles-ci 
malgré tout nécessaire soit la plus faible possible. 
Intervenants, adhérents, bénévoles, fondateurs, anciens membres, partenaires associatifs et institutionnels, nous avons besoin de vous tous pour faire des 
40 ans de la MJC, âge de la maturité, une belle fête !!! 
Nous souhaitons pouvoir vous impliquer à la hauteur de vos espérances et comptons sur vous pour fêter ce quarantième 
anniversaire ! Enfin, je souhaiterais adresser tous mes remerciements à Bernard Ribes qui a été le Président de notre MJC, 
pendant 5 ans, ainsi qu’à l’équipe du conseil d’administration qui l’a accompagné.
Belle saison  « jazzy » !
Culturellement vôtre !

Sophie Graeff
Présidente de la MJC



Jonglage, acrobatie, fil …Les arts 
du cirque permettent aux enfants de 
prendre conscience de leur corps et de 
l’espace qui les entoure, à maîtriser 
leurs émotions, à dépasser leurs peurs, 
à se surpasser.

8ans et + :  Mercredi 14h00-15h30
6/7ans – Mercredi 16h30-17h30
4/5ans – Mercredi 15h30-16h30

CIRQUE
Trouver son clown, prendre appui 
sur lui, chercher ses faiblesses, les 
reconnaître, les afficher, s’en mo-
quer publiquement, et incidemment, 
FAIRE RIRE. Un atelier ludique de 
théâtre improvisé. 

Adultes – Jeudi 20h30-22h15 
Adultes débutants – Lundi 20h30-
22h15

CLOWN

Atelier de création. Vous avez eu 
une pratique scénique poussée, 
semi-professionnelle ou même 
professionnelle (théâtre, danse, 
cirque…),  ce n’est plus le cas, 
mais ça vous manque ? Le but de 
ce groupe est de se remettre dans 
l’ambiance d’une création… et d’en 
faire une !

Adultes – Mardi 20h30-22h30 Sur 
audition ou dossier.

ARTISTE UN JOUR, ARTISTE
TOUJOURSDécouverte, initiation au théâtre, à la 

danse, aux marionnettes, et tout sim-
plement à la scène …  à travers de 
petits jeux ludiques. Préparation d’un 
spectacle pour la fin de l’année.

Maternelle  – Jeudi  17h15-18h30 (Dé-
but activité 3 septembre)

EVEIL ARTS DE LA SCENE
Découverte, initiation au théâtre à 
travers de petits jeux ludiques. Pré-
paration d’un spectacle pour la fin 
de l’année.

Maternelle  – Jeudi 16h00-17h15 
(Accessible en pédibus // Début 
activité 3 septembre // Accueil pos-
sible jusqu’à 18h30)

EVEIL THEATRE

-6 Sorties culturelles dans l’année 
(Concert, Spectacle, Exposition….) 
encadrées par 2 animateurs
-20 séances de 3 heures avec des 
intervenants spécialisés pour la fa-
brication des décors, des costumes, 
la préparation des scènes de théâtre 
pour la création d’un spectacle de fin 
d’année
-10 séances consacrées à la décou-
verte de l’Art et de la Culture avec 
un animateur BAFA, à travers des 
jeux et des activités diverses autour 
du thème du spectacle.

6/11ans – Mercredi 14h-17h30 
(Activité accessible en pedibus sans 
supplément - départ 13h15 école 
FSM. Un animateur BAFA prend en 
charge les enfants à 13h15 à  14h 
pour les devoirs + récré)

GRAINES D’ARTISTES

ARTS DE LA SCENE
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NOUVEAU

Deux activités en une ! En partant 
de techniques de pratiques soma-
tiques, soit du corps, ses richesses, 
ses rythmes, ses matières, nous 
irons tantôt vers le mouvement, tan-
tôt vers la création de personnages. 
C’est une invitation à se (re)décou-
vrir, s’écouter. Prendre le temps de 
prendre soin de soi et des autres, 
prendre le temps d’être curieux et 
de jouer.
Aucun prérequis nécessaire, juste 
l’envie d’explorer le vivant, et une 
tenue souple recommandée.

Adultes – 1 fois/mois
Vendredi 9h30-12h30

EXPLORATION SOMATIQUE
ET CREATION

NOUVEAU

Exercices ludiques autour de la voix, 
du corps, de l’espace, de l’improvi-
sation et réalisation d’un spectacle 
de fin d’année.

-CP-CE1-CE2 – Jeudi 17h-18h30 
(Accessible en pédibus // Début ac-
tivité 3 septembre)
-CM1-CM2– Mardi 17h-18h30 (Ac-
cessible en pédibus // Début activité 
1er septembre)
-6ème/5ème– Mardi 18h30-20h
-4ème /3ème  – Mardi 18h30-20h
-Lycée – Jeudi 18h30-20h00
-Préparation BAC Option facultative 
Théâtre jeudi 20h-20h30

         Troupe Adultes en journée - 
Jeudi 9h30-11h15

THEATRE

NOUVEAU



Le FRANGA, c’est la contraction de FRANCE et 
MANGA. Découvrez la BD occidentale tout en 
s’inspirant des styles graphiques asiatiques. 
Venez apprendre à encrer votre créativité pour 
votre plus grand plaisir et celui de ceux qui vont 
vous lire !

8/17ans – Samedi 10h30-12h

FRANGA (BD française)
Variation de techniques d’art : illustration, des-
sin, calligraphie, peinture aquarelle, acrylique, 
encre, fusain, etc…. Une approche complète des 
différentes techniques de dessin et de peinture ! 
Auxquelles s’ajoutent  collages, modelages, sculp-
tures, origami et bien d’autres pour une approche 
complète des arts plastiques !

6/11 ans - Jeudi 17h-18h30  (Accessible en pédi-
bus // Début activité 3 septembre)
6/11ans – Mercredi 17h-18h30

ARTS PLASTIQUES

Maitriser les techniques du graphisme, de l’aqua-
relle, du fusain, de la peinture. Épanouir sa créa-
tivité pour le simple plaisir de dessiner.

Jeunes et Adultes – 1 samedi /mois 9h-12h

DESSIN/PEINTURE

Danser ensemble sur différents styles musicaux. 
S’approprier son corps et trouver le plaisir par 
le mouvement, à travers des points techniques 
d’influences multiples, des enchaînements, de 
l’improvisation, pour aboutir à des chorégraphies. 
Représentation en fin d’année.

7-11ans Mardi : 17h-18h30 (Accessible en pédi-
bus // Début activité 1er septembre)

MODERN JAZZ

« La capoeira ne ressemble à aucune danse ni 
à aucun autre art. Elle est l’art de lutter dans 
la danse et de danser dans la lutte. Enfin, elle 
est un jeu. » La capoeira se joue dans une roda 
(ronde) formée par tous les participants. Sur le 
rythme de la musique, les capoeiristes combinent 
la ginga (base de la capoeira) et divers mouve-
ments acrobatiques, coups de pieds et esquives. 
Seule la complicité, l’écoute et la maîtrise des 
gestes permettent aux capoeiristes d’évoluer sans 
se toucher.
Adultes - Lundi 20h30-22h

CAPOEIRA
ATELIER CHOREGRAPHIQUE
Élaborer un projet artistique s’appuyant sur les 
bases et les fondamentaux de la danse contem-
poraine. Ils s’articulent autour de l’improvisation 
et de  la composition afin de permettre à la per-
sonnalité de chacun de s’épanouir et donner du 
sens à sa danse.

Adultes – Mercredi 20h-21h30

ATELIER CHOREGRAPHIQUE

Découvrez ou perfectionnez les techniques de 
cette danse urbaine !

7-11ans - Lundi 17h-18h30 (Accessible en pédi-
bus // Début activité 7 septembre)
12-17ans - Lundi 18h30-20h

HIP HOP
Le nom de cette discipline peut réveiller les rêves 
de ballerines. Mais la barre au sol se pratique… 
sans barre : les exercices qui s’effectuent norma-
lement debout sont adaptés au sol. Ces assouplis-
sements donnent à votre silhouette l’allure rêvée 
: le maintien et la finesse d’une étoile ! 

Adultes  Mercredi 19h-20h
(Fait partie du planning fitness, voir page 9)

BARRE AU SOL

Voyagez de l’Orient à l’Afrique, laissez-vous 
séduire par la magie des danses orientales et 
maghrébines. Alliant énergie, fluidité, grâce et 
sensualité, elles nous montrent combien nous 
sommes femmes et comment faire travailler la 
totalité de notre corps en douceur. Les cours se 
déroulent sur les bases d’un échauffement, d’un 
apprentissage technique puis d’une mise en cho-
régraphie.

Adultes Lundi 20h-21h30

DANSE ORIENTALE
Ce cours « comédie musicale » sera le prétexte 
pour aborder divers styles de danses, tantôt jazz 
en s’inspirant des comédies musicales améri-
caines avec la manipulation d’accessoires tels 
que chapeaux, cannes etc…tantôt à couleur 
exotique latine, espagnole ou asiatique façon 
Bollywood. Ce cours, en plus de la danse  mettra 
aussi l’accent sur le jeu théâtral indispensable 
pour le genre de la comédie musicale ; des tech-
niques comme le travail en playback, la danse 
avec chaussures ou le format clip vidéo pourront 
être aussi abordés.

11 ans et + : Mercredi 17h45-19h

DANSE/COMEDIE MUSICALE

DANSE

6 7

ARTS MANUELS

Choisir un joli tissu, le couper très simplement, 
l’assembler très patiemment et en profiter tout 
le temps !!! En soirée le mercredi, mais aussi en 
journée le jeudi.

Adultes – Jeudi 1sem/2 de 13h30-16h00

Adultes – Mercredi  1 sem/2 de 20h-22h30

COUTURE FACILE
Un atelier pour  imaginer, créer, découvrir et 
maîtriser les techniques de la poterie. (Tournage, 
modelage, émaillage…).

7/15ans – Mardi 17h-18h30 (Accessible en pédi-
bus // Début activité 1 septembre)
Ados-Adultes - Poterie et tournage / Nouveau !!! 
– Mercredi 9h15-11h15
Ados-Adultes – Samedi 9h30-12h - 14 séances 
/an 

POTERIE

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Éveil DANSE /Nouveau !!!
Découverte, initiation à la danse à travers des pe-
tits jeux ludiques. Préparation d’un spectacle pour 
la fin de l’année.

Maternelle  – Lundi 16h00-17h15 (Accessible en 
pédibus // Début activité 7 septembre // Accueil 
possible jusqu’à 18h30)

EVEIL DANSE NOUVEAU

VOIR
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Gymnastique traditionnelle chinoise et science de 
la respiration, fondée sur la connaissance et la 
maitrise de l’énergie vitale. Cette pratique asso-
cie mouvements lents, exercices respiratoires et 
concentration.

Adultes- Lundi 9h-10h15

QI GONG
La marche nordique est un sport de plein air, une 
marche accélérée avec des bâtons. La marche nor-
dique est dérivée du ski de fond et de la marche 
athlétique. L’utilisation de bâtons permet de solli-
citer 90% des muscles. C’est un sport d’endurance 
et de fitness.

Adultes- Vendredi 14h-16h (1 semaine sur 2) 
Adultes- Samedi 10h15-12h15 (1 semaine sur 2) 

MARCHE NORDIQUE

Issue du Tai Chi Chuan (mains nues), art martial 
dit « interne »,  cette discipline harmonieuse al-
liant tonicité et douceur, développe la souplesse 
et la coordination du corps, l’endurance, tout en 
favorisant l’apaisement de l’esprit et la circulation 
du Qi (énergie interne). L’éventail est un « outil » 
ludique et « vivant » ! 

-Enfants (7-12 ans) :
1 samedi matin/2  de 9h45-11h  
-Adultes : 1 samedi matin/2 de  11h-12h30

EVENTAIL DU TAI CHI
Chausse tes rollers et apprend tout  en t’amusant! 
(jeux,hockey,rando..)  
10 sessions en Automne et 10 sessions au Prin-
temps

7-11 ans Débutants : Jeudi 17h-18h 
7-11 ans Perfectionnement : Jeudi 18h-19h

ROLLERS

De la Zumba, des étirements, … comme les 
grands !!! Danser et se dépenser sur des rythmes 
déchaînés… Et s’étirer ! Le tout mélangé à des 
jeux sportifs qui amuseront vos enfants tout en 
travaillant rythmes, mouvements et chorégra-
phies !

7-11ans - Jeudi 17h-18h30  (Accessible en pédi-
bus // Début activité 3 septembre)

ZUMBA KIDS/JEUX SPORTIFS
Le yoga est une pratique corporelle basée sur la 
relaxation, des étirements, des postures et des 
exercices respiratoires. Accessible à tous, elle fa-
vorise la détente mentale et musculaire.

Adultes – Mardi 14h15-15h30
Adultes – Mardi 18h-19h15
Adultes – Mardi 19h15-20h30

YOGA

Randonnées « découverte »: Marches faciles d’en-
viron 3 heures, autour de Lyon
Venez marcher dans une ambiance conviviale !
Départ en covoiturage vers 13h30 de la MJC, 
pour des petites randos de 3 heures, préparées 
avec soin par Raymonde et Marie-Claire, les deux 
bénévoles animatrices de ce club ! Ambiance 
conviviale.

Adultes- 1 mardi après-midi par mois 13h30-17h
Participation gratuite – adhésion obligatoire de 
12 € (ou 16€ si ext. à la commune)

CLUB RANDO
Le parkour ou art du déplacement est une activité 
physique qui vise un déplacement libre et efficace 
dans tous types d’environnements, en particulier 
hors des voies de passage préétablies. Ainsi les 
éléments du milieu urbain ou rural se transfor-
ment en obstacles franchis grâce à la course, au 
saut, à l’escalade, au déplacement en équilibre, 
à la quadrupédie, etc.Le parkour en tant que tel 
n’existe que depuis les années 1990. Du fait de 
sa jeunesse, il reste peu connu du grand public et 
des institutions sportives traditionnelles.

7-11ans : Lundi 17h-18h15
+ de 11ans : Lundi 18h15-19h30

PARKOUR

FORME

8

FITNESS
PILATES, ZUMBA, GYM BALL, STEP,

CARDIO TRAINING, RENFO, STRETCHING...

9

NOUVEAU

NOUVEAU

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Semaines 1 :

Marche Nordique (Hors Pass)

10h15 - 12h15

Avec Christine

1 semaine/2

Marche Nordique  (Hors Pass)

14h-16h

Avec Christine

Semaines 2 :

Gym zen !

Pilates

Stretching / Relax

Barre au Sol

Gym intense !

Gym Entretien Entretenez votre condition physique et votre souplesse - Tous niveaux.. A votre rythme !

Cardio Training

Mix'Gym

Renfo

Gym Ball

Gym fun !

Zumba

LIA - Cardio Training

Gym spécialisée !

Gym seniors Ensemble d'exercices et de méthodes de conditionnement physique, adapté à la physiologie du public senior.

9h-10h

STEP

Grande salle MJC /

10h-11h

ZUMBA

Grande salle MJC /

10h15 -11h15

GYM BALL

Grande salle MJC / Christine

19h30-20h30

PILATES

Grande salle MJC / Ann

19h - 20h

STRECHING/RELAX

Salle polyvalente / Elodie

10h30-11h30

PILATES

Grande salle MJC / Christine

12h15-13h15

PILATES

Grande salle MJC / Christine

20h-21h

LIA-Cardio training

Salle polyvalente / Auréline

Travail complet du corps, avec ou sans matériel, en alternant cardio, renf musc, CAF....terminé par du stretching

11h-12h

MIX'GYM

Grande salle MJC /

Mélange de fitness et de danse rythmée, c’est le sport de prédilection de ceux souhaitant affiner leur silhouette dans la joie et la bonne humeur.

Activité basée sur l'étirement, l'assouplissement en profondeur et la tonification des muscles posturaux tout en maitrisant sa respiration pour

évacuer stress et tensions

Cuisses, Abdos, Fessiers, …  - Musclez-vous !

Développez harmonieusement votre physique et votre moral en travaillant l'ensemble du corps en profondeur.

Développez un corps mince et musclé, amincissez votre silhouette et tonifiez votre corps.

19h - 20h

BARRE AU SOL

Grande Salle MJC / Valérie

8h30 - 9h30

RENFO. MUSCULAIRE

Grande salle MJC / Christine

Le nom de cette discipline peut réveiller les rêves de ballerines. Mais la barre au sol se pratique... sans barre : les exercices qui s'effectuent

normalement debout sont adaptés au sol. Ces assouplissements donnent à votre silhouette l'allure rêvée : le maintien et la finesse d'une étoile

9h15-10h15

CARDIO TRAINING

Grande salle MJC /Christine

8h30-9h30

GYM ENTRETIEN

Grande Salle MJC / Christine

18h-19h

MIX'GYM

Salle polyvalente  / Elodie

21h-22h

CAF + Streching

Salle polyvalente / Auréline

9h30 - 10h30

STRETCHING/RELAX

Grande salle MJC / Auréline

8h45-9h45

PILATES

Grande salle MJC / Christine

11h-12h

GYM SENIORS

Grande salle MJC / Christine

18h30-19h30

PILATES

Grande salle MJC / Christine

19h30-20h30

PILATES

Grande salle MJC / Christine

9h30 - 10h30

STRETCHING/RELAX

Grande salle MJC / Christine

19h-20h

ZUMBA

Salle polyvalente / Auréline

8h30 - 9h30

RENFO.STRECHING

Grande salle MJC / Auréline

18h30 - 19h30

GYM ENTRETIEN / RENFO

Grande salle MJC / Christine

14h15-15h15

PILATES

Grande salle MJC / Christine

Le gym ball (Gym avec les gros ballons) permet de réaliser des exercices de tonification, de proprioception et de stretching pour tous les muscles

du corps.

Le L.I.A. est un aérobic de faible impact, (Low Impact Aérobic) avec des enchaînements chorégraphiés en musique , sans impacts (toujours un
pied en contact avec le sol), ni sauts, ni courses. Tous types de musique. Le LIA est adapté à tous les niveaux de pratique. Certaines séances
dans l'année peuvent également conduire à un travail avec le step, ou d'autres formes de cardio training chorégraphiés....

LES FORMULES :
1 samedi/2 :

A : 70 € / B : 78 € / C : 87 €

Une heure fixe/ semaine

A : 138 € / B : 153 € / C :170 €

1 samedi/2 + 1heure fixe :

A : 156 € / B : 173 € / C : 192€

Deux heures fixes/semaine

A : 170€ / B : 189€ / C : 210€

Accès illimité : PASS GYM

A : 255€ / B : 284€ / C : 315€

MARCHE NORDIQUE

Adhérent Gym:

A : 85€ / B : 95€ / C : 105€

Non-adhérent Gym:

A : 138€ / B : 153€ / C : 170€

Plus 5 % de la tranche

pour les habitants extérieurs

VOIR
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L’atelier débute par 30 min de yoga détente avec 
Camille Didillon, intervenante de yoga à la MJC 
Fontaines Saint-Martin. Ce temps est suivi d’ 
1h30 d’échanges entre parents d’ados.  Myriam 
Chéreau, professionnelle de la relation éducative, 
anime et conduit les échanges  dans un cadre de 
confidentialité et de bienveillance, de respect de 
soi et de l’autre.

Pour les parents d’ados – 5 mardis soir dans l’an-
née 20h30-22h30

ATELIER PARENTS D’ADOS
Une activité parfaite pour les petits savants 
en herbe au cours de laquelle ils découvrent la 
chimie, les curiosités scientifiques, la robotique, 
la mécanique, l’informatique, ... et bien d’autres 
mystères scientifiques ! A travers des expériences 
drôles et délirantes !

7-11 ans Lundi de 17h à 18h30 (Accessible en 
pédibus // Début activité 7 septembre)

LES P’TITS SAVANTS

Débutants : apprentissage ou révision des bases 
(vocabulaire et grammaire) utilisables de suite à 
l’oral. Intermédiaires et confirmés : compréhen-
sion et expression orales de la vie quotidienne et 
conversation.

Débutants Lundi 9h-10h30
Intermédiaires Lundi 10h30-12h
Avancés Lundi 14h-15h30

ANGLAIS

Dégustation, arômes, tanins, florale, rafles, A.O.C, 
tannat, bio, acidité, SO2, grand crus, …. Qu’ont-
ils en commun ? Venez le découvrir lors d’une 
soirée mensuelle, animée par un sommelier, dans 
une ambiance aussi sérieuse que conviviale.

Adultes - 1 Lundi/mois de 20h30 à 22h30 Décou-
verte des Vins de France (10 séances)
Adultes-  1 Lundi/tous les 2 mois 20h30 – 22h30 
Découverte des Grands crus (5 séances)

OENOLOGIE

Découvrir la pratique de plusieurs instruments 
dans une même année, et les appréhender par 
la pratique en orchestre. Une bonne solution pour 
les jeunes musiciens n’ayant pas encore fait leur 
choix ! Cette année : violon, trompette, flûte tra-
versière et percussions.

6-8 ans – Mercredi 13h30 – 14h30

CLASSE DECOUVERTE
L’éveil musical propose une découverte ludique de 
la musique par le chant, l’écoute et la créativité : 
apprentissage de comptines et chansons, appro-
priation du langage musical par le biais d’extraits 
sonores, de jeux, de rythmes, etc.

Maternelle -Mardi de 16h00-17h15 (Accessible 
en pédibus // Début activité 1er septembre // 
Accueil possible jusqu’à 18h30)

EVEIL MUSICAL

Apprentissage de la théorie de la musique de ma-
nière collective et ludique avec son instrument : lec-
tures, harmonie, chant, rythme, arrangement…

FM 1 : Mardi 17h-18h
FM 2 : Jeudi 17h-18h
FM 3 : Mercredi 15h-16h
FM 4 : Mercredi 17h-18h 
FM Ados – Adultes débutants : Mardi 18h30-19h30

FORMATION MUSICALEPRATIQUE INSTRUMENTALE/
CHANT INDIVIDUEL

Le plaisir de se retrouver pour jouer à plusieurs un 
répertoire varié (rock, chansons, jazz, classique, 
atelier guitare …) ou des arrangements person-
nels de morceaux, dans un atelier animé par un 
intervenant musical.  

Enfants-Ados-Adultes  - 1 heure /semaine. 
Ateliers ROCK confirmés mardi 19h30-20h30 // 
Ateliers ROCK débutants jeudi 18h30-19h30  //
Ateliers ROCK adultes 1 samedi/2 de 9h-11h  // 
Jeudi 20h30-21h30 / Ateliers VENTS 1 samedi/2  
de 11h-12h30  /  … Possibilité de création 
d’autres ateliers, sur demande, nous contacter.

ENSEMBLES

Cours particuliers : Accordéon / Batterie / Chant 
en individuel (Lyrique, jazz, variété…) / Flûte 
traversière/ Flûte à bec /Guitare classique /
Guitare électrique/Basse / Piano /Saxophone /
Trompette / Tuba / Trombone/ Violoncelle/ Vio-
lon/ Alto (autres instruments possibles, contactez-
nous)

Enfants et Adultes – 30 ou 45 min / semaine en 
individuel (Nous contacter) + 1h de FM ou d’en-
semble offerte. 

ECOLE
DE MUSIQUE
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DIVERS

CLUB DE JEUX
Amateurs de bridge, coinche, scrabble, jeux de 
cartes, de dés, de stratégie … la MJC vous ouvre 
ses portes ! Si vous êtes intéressés, merci de vous 
manifester auprès de la MJC, nous tâcherons de 
mettre en relation tous les « joueurs » pour des 
matinées ou des après-midis jeux, dans nos lo-
caux !

A la Maison de retraite de Fontaines 
Saint Martin : 1er mercredi de chaque mois 
16h15-17h30
A la MJC : selon les disponibilités des joueurs

OXY’JEUNES

NOUVEAU

VOIR
COTISATIONS 
SUR TABLEAU

p14

Partenaire officiel de l’Ecole de Musique de la MJC
Adhérents, bénéficiez de nombreux avantages chez notre partenaire !

(Plus d’infos à l’accueil de la MJC)

NOUVEAU

Tu as entre 11 et 17 ans ?
Tu souhaites rencontrer d’autres jeunes, t’éclater, 

découvrir de nouvelles choses, et faire le plein 
d’activités sportives ou culturelles ?

OXY’JEUNES est fait pour toi !

OXY’JEUNES propose des activités, des soirées,
des séjours... L’adhésion est de 2 euros à l’année, 
et après, libre à chacun de s’inscrire uniquement 

aux activités qui lui plaisent !

OXY’JEUNES est ouvert pendant toutes
les vacances scolaires (sauf durant le mois d’Août) 

et une soirée par mois.

Plus d’infos : www.mjc-fsm.com
ou par mail oxy_jeunes@orange.fr
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LES SPECTACLES

n CONCERT ACCORDS JAZZ ET VINS : 
Samedi  26 mars 20h30 – Salle Polyvalente
Avec le Quartet du Chant des Possibles
Et Philippe FUMEY, sommelier de WINDEMIA , société spécialisée dans la dégusta-
tion à domicile 
Et si les saveurs du vin pouvaient se traduire en musique…
Ou comment improviser une musique inspirée par les caractéristiques de chaque 
vin, qu’il soit dense, puissant, léger, fruité... 

n WE EN 4 TEMPS
Vendredi 3 juin et samedi 4 juin - dans Fontaines St Martin
A partir des compositions du répertoire du quartet,  il s’agit de proposer un travail 
avec les différentes disciplines artistiques présentes à la MJC pour créer des spec-
tacles pluridisciplinaires. 
Poésie, paysages sonores et visuels, formes libres et originales, rencontres  joyeuses 
et créatives, sur quatre temps forts : arts de la scène,  arts manuels, musique… 
et même forme !

n LES APEROS-JAZZ  DES MERCREDIS DU MOIS DE JUIN
Tous les mercredis du mois de juin, dès 18h30, des apéritifs musicaux jazzy, qui 
seront l’occasion de découvrir de nombreuses surprises…

La MJC de Fontaines St Martin fêtera en 2016, ses 40 ans d’existence. 
Au programme côté spectacles, « Variations » : des créations,  autour, et à 
partir,  de l’œuvre « Le chant des possibles » du quartet de Jazz  mené par 
Rémi Gaudillat que nous accueillerons en résidence, pour  notre 40 ème 
saison. Vous retrouverez également  nos traditionnels rendez-vous comme 
le week-end théâtre, le concert rock, et les petites formes…

LES PETITES FORMES (Spectacles professionnels)

LES ENCHAINES
Samedi 10 Octobre 19h30 – 
Grande Salle MJC
Cie l’Envers de l’Endroit
De et par  Stéphanie Chevarin et 
Gregory Escolin  
Scénographie: Laurent Montfort
Les enchaînés est un spectacle 
absolument clownesque, drôle et 
grinçant dans lequel chacun peut 
reconnaître à la fois les élans de 
tendresse et d’amour dans un 
entrelacé de gaucherie et de ma-
lentendu. Deux clowns hauts en 
couleurs liés par cette chienne de 
vie autour d’une ferme à patate 
perdue quelque part entre la Si-
bérie, la Haute Savoie, et la Lune. 

De la poésie du rire, de la violence et de l’amour, voici ce que promet ce spectacle, 
tout terrain, tout public, d’une heure. 
Tarif unique : 10 euros

n PAPY PRINCESS
Samedi 28 novembre 18h  
– Grande Salle MJC
Proposition PostPoético-
Punk de Semelle de vent 
et Lily Kamikaz
Interprètes : Fatimzohra 
Zemel, Elia Dujardin, et 
the Guest(s)
L’histoire d’une princesse, 
qui doute et hésite à lon-
gueur de journée. Elle hé-
site tellement, depuis toujours, qu’elle n’est jamais sortie de sa chambre. Sa barbe a 
poussé, ses cheveux ont blanchi, tout en restant immuablement jeune et princesse. 
Nous la rencontrons justement le jour où… où justement, sans être attendu, un 
animal magique et mystérieux lui apparaît et l’entraine à sortir de sa chambre… 
Un spectacle entre danse et théâtre d’objet, pour les filles mais pas que… , pour 
les petits, mais pas que… Où chaque spectateur fera sa propre lecture de ce conte 
des temps modernes, sur des rythmes discos ! 45 minutes, tout public. 
Tarif unique : 10 euros

SPECTACLE AMATEUR INVITÉ :

n L’ADDICTION S’IL VOUS PLAIT !  Samedi 16 janvier 20h30 – Grande Salle MJC
Par LES QUI SONG-T-ELLES Chorale de Femmes

Accro à tout, à n’importe quoi ! … Se 
fondre dans la masse … Pour être … 
Ou ne plus être … Ne plus penser … 
Ne plus exister … Que pour le plaisir 
… Plaisir des Sens … Jusqu’à … 
l’Intoxication ! Jusqu’à …Spectacle de 
chansons mises en scène avec humour 
et amour, et qui se consomme seul, 
en couple, avec les enfants, avec des 
amis…il n’y a pas de contre-indication. 
Tarif unique : 8 euros

NOS RENDEZ-VOUS ANNUELS

n CONCERT DES 3 CHŒURS // MOZART & FANNY ET FELIX MENDELSSOHN
Samedi 3 octobre 20h30 à l’église de Fontaines Sur Saône
Direction Isabelle DEPROIT
Côté Mozart : Messe brève KV 65, des extraits de la messe en Ut,  et le Laudate 
Dominum des Vêpres d’un confesseur. Pour la famille Mendelssohn, extraits des 
Gartenlieder de Fanny ainsi que des extraits du cycle de Lieder op 48 de Félix avec 
lesquels ces derniers entrent en parfaite résonance…
Ce concert sera donné également Dim. 4 oct. 17h30 à St Bruno Lyon 4 / Dim. 11 
oct. 17h30 Eglise de la Tour de Salvagny. 
Pour rejoindre ce groupe de choristes, contacter la MJC ou inscrivez-vous directe-
ment auprès des Amis du Conservatoire, une répétition sur deux a lieu au Conser-
vatoire de LYON, une sur deux à la MJC.

n CONCERT ROCK
Samedi 6 Février  20h30 – Salle Polyvalente

n WE THEATRE
1, 2 et 3 avril  20h30 – Salle Polyvalente

LES EXPOS ET LES CONFS :

n EXPOSITION SUR LES DROITS DE L’ENFANT et CONFERENCE
Conférence autour des droits de l’enfant Par Benjamin JAYR NGN (ONG Nouvelle 
Génération Népal) 
Suivie du vernissage de l’exposition (qui restera en place tout le mois de novembre)
Vendredi 6 novembre 20h à la MJC 
Asmae (Association Laïc de Sœur Emmanuelle) propose de rassembler à la MJC,  
l’association ART de Trévoux et NGN (ONG Nouvelle Génération Népal)  autour 
du thème des droits de l’enfant, pour une exposition et une conférence. L’idée, 
permettre de sensibiliser chacun aux droits de l’enfant dans le monde. 

n VOYAGE EN ARUNACHAL : Photoreportage, réalisé et commenté par Gilles
MEURISSE
Vendredi 4 décembre 20h – Grande salle MJC
L’Arunachal ? Vous connaissez ? A l’extrême Nord-Est de l’Inde, sur les abrupts 
contreforts de l’Himalaya, 85 000 km2 de montagnes qui dominent la plaine d’As-
sam et partagent des frontières avec le Bhoutan, le Tibet, la Chine et la Birmanie.  
Une zone à l’histoire bien agitée, administrée par l’Inde Britannique depuis 1826, 
puis par l’Inde indépendante depuis 1947, 25e état de l’Inde depuis 1987, fermé 
aux indiens et aux étrangers de 1850 à 2004, c’est un territoire toujours revendi-
qué aujourd’hui en 2015 par la Chine. Le récit de cinq semaines de voyage au plus 
près des populations locales.

n FRANCE : TERRE D’ASILE  
Exposition tout le mois de mai proposé par le CADA et ADOMA (L’insertion par le 
logement)
Exposition « miroir », la France vue par les demandeurs d’asile, et les demandeurs 
d’asile vus par les Français… 
Vernissage mardi 10 mai à 18h à la MJC
Ateliers cuisine du monde mardi 31 mai au matin 

VARIATIONS : Ouvrons ensemble le Champ des Possibles ! 40 ans de la MJC !

n GOÛTER DE NOEL : 
Mercredi 9 décembre 15h 
– Salle Polyvalente
Devine de quelle couleur 
est le Vent…  Spectacle 
musical.

nCONCERT INAUGURAL : 
Samedi 23 janvier 20h30 
(à confirmer)
Concert de jazz en deux 
parties : les standards 

interprétés par l’ensemble des intervenants musique de la MJC accompagné du 
Quartet, et une deuxième partie autour de l’œuvre Le Chant des Possibles.

n MASTER CLASS : 
Samedi 19 mars 
journée complète
Master Class autour 
de l’improvisation, 
avec le Quartet du 
Chant des Possibles, 
pour tous les mu-
siciens de niveaux 
avancés, adhérents 
ou non de la MJC.

WINDEMIAmécène de saison
et de l’évènement«Variations»

LES STAGES
n STAGE DE YOGA  Samedi 14 novembre 14h-17h  avec Camille Didillon

n STAGE DE CLOWN  Adultes- avec Hugues FELLOT (Clown au Cirque Plume)
Samedi 12 mars 14h-18h & dimanche 13 mars  10h- 12h / 13h-17h

n STAGE DE POTERIE   Vacances de Pâques / du 18 au 22 avril 9h-12h / Pour 
les 8 – 11 ans

Autres stages prévus tout au long de l’année, consulter notre page « STAGES & 
VACANCES » sur notre site internet, ou inscrivez-vous  à  la newsletter !

n Et n’oubliez-pas … LES STAGES SUR MESURE
Pour tous les âges, à toutes les périodes de l’année… Parce que la MJC, c’est  
40 salariés et autant d’activités, un savoir-faire, du matériel, des locaux ac-
cueillants, et une réactivité pour répondre à vos demandes. Prenez contact 
avec nous, choisissons ensemble l’activité que vous souhaitez pratiquer, la 
durée, les dates… 
Des exemples ? Vous êtes un groupe d’amis, vous souhaitez essayer la Marche 
Nordique et être conseillés par un professionnel qui s’occupera de choisir le 
trajet, et de vous donner les conseils techniques pour découvrir ce sport ? Vous 
faites un enterrement de vie de jeune fille, votre amie est fan de « Ghost » 
et vous souhaitez vous essayer au tour de potier entre copines ? Votre enfant 
fête ses 10 ans, et avant de déguster le gâteau, vous aimeriez occuper ces 12 
petites têtes blondes ? …
A partir de 6 personnes. 6€/heure/personne.



COTISATIONS 2015/2016 Semaines

d'activité
Tranche A Tranche B Tranche C Tranche A Tranche B Tranche C

Habitants de Fontaines St Martin Habitants extérieurs à la commune

ARTS DE LA SCENE
Artiste un jour, artiste toujours 32 130 € 144 € 160 € 136 € 151 € 168 €

Cirque 8 ans et + 32 208 € 232 € 257 € 219 € 243 € 270 €

Cirque 4-5 ans ou 6-7 ans 32 139 € 154 € 172 € 146 € 162 € 180 €

Clown 32 265 € 294 € 327 € 278 € 309 € 343 €

Eveil Danse 36 195 € 217 € 241 € 205 € 228 € 253 €

Eveil Théâtre 36 195 € 217 € 241 € 205 € 228 € 253 €

Eveil Arts de la Scène 36 195 € 217 € 241 € 205 € 228 € 253 €

Eveil Musical 36 195 € 217 € 241 € 205 € 228 € 253 €

Exploration Somatique et Création 10 143 € 158 € 176 € 150 € 166 € 185 €

Graines d'Artistes 36 430 € 478 € 531 € 452 € 502 € 558 €

Théâtre Adultes en journée 32 265 € 294 € 327 € 278 € 309 € 343 €

Théâtre Collège ou Lycée 32 208 € 232 € 257 € 219 € 243 € 270 €

Théâtre Primaire 36 234 € 261 € 289 € 246 € 274 € 304 €

Théâtre option théâtre BAC 32 76 € 85 € 94 € 80 € 89 € 99 €

DANSE
Capoiera 32 227 € 252 € 280 € 238 € 265 € 294 €

Hip-Hop 7-11 ans 36 234 € 260 € 289 € 246 € 273 € 303 €

Hip-Hop 12-17ans 32 208 € 231 € 257 € 219 € 243 € 270 €

Danse Orientale 32 227 € 252 € 280 € 238 € 265 € 294 €

Atelier Chorégraphique 32 227 € 252 € 280 € 238 € 265 € 294 €

Danse Comédie musicale 32 173 € 193 € 214 € 182 € 202 € 225 €

Modern Jazz 36 234 € 260 € 289 € 246 € 273 € 303 €

ARTS MANUELS
Arts Plastiques jeudi 6-11 ans 36 241 € 268 € 298 € 253 € 281 € 312 €

Arts Plastiques mercredi  8-12 ans 32 214 € 238 € 265 € 225 € 250 € 278 €

Couture (20 séances de 2h30) 20 246 € 274 € 304 € 259 € 287 € 319 €

Franga 32 215 € 239 € 265 € 225 € 250 € 278 €

Poterie 7-15 ans 36 245 € 272 € 302 € 257 € 285 € 317 €

Poterie et tournage Ados/Adultes 32 290 € 322 € 358 € 304 € 338 € 376 €

Poterie samedi matin  Ados-Adultes 14 175 € 194 € 216 € 184 € 204 € 227 €

Dessin-Peinture Jeunes et Adultes (1/mois) 10 147 € 164 € 182 € 155 € 172 € 191 €

DIVERS
Les Petits Chimistes 36 234 € 260 € 289 € 246 € 273 € 303 €

Anglais 32 227 € 252 € 280 € 238 € 265 € 294 €

Club Jeux 10 Adhésion seule - pas de cotisation Adhésion seule - pas de cotisation

Club Rando 10 Adhésion seule - pas de cotisation Adhésion seule - pas de cotisation

Ateliers Parents d'Ados 5 138 € 153 € 170 € 145 € 161 € 179 €

Œnologie Découverte des Vins de France 10 séances 10 243 € 270 € 300 € 255 € 284 € 315 €

Œnologie Grands Crus 5 séances 5 243 € 270 € 300 € 255 € 284 € 315 €

SPORT ET FORME
Parkour 7-11 ans 36 234 € 260 € 289 € 246 € 273 € 303 €

Parkour + de 11 ans 32 208 € 231 € 257 € 219 € 243 € 270 €

Qi-Gong 32 189 € 210 € 234 € 199 € 221 € 245 €

Rollers 20 95 € 105 € 117 € 100 € 111 € 123 €

Tai-Chi Enfants 16 87 € 96 € 107 € 91 € 101 € 112 €

Tai-Chi Adultes 16 113 € 126 € 140 € 119 € 132 € 147 €

Yoga 32 189 € 210 € 234 € 199 € 221 € 245 €

Zumba Kids 36 234 € 260 € 289 € 246 € 273 € 303 €

FITNESS
Gym 1 heure fixe 32 138 € 153 € 170 € 145 € 161 € 178 €

Gym 1 samedi /2 16 70 € 78 € 87 € 74 € 82 € 91 €

Gym 1h + 1 sam/2 32 156 € 173 € 192 € 164 € 182 € 202 €

Gym 2 heures fixes 32 170 € 189 € 210 € 179 € 199 € 221 €

Gym illimitée (23h/semaine) 32 255 € 284 € 315 € 268 € 298 € 331 €

Marche Nordique adhérent gym 16 85 € 95 € 105 € 89 € 99 € 110 €

Marche Nordique non adhérent Gym 16 138 € 153 € 170 € 145 € 161 € 179 €

MUSIQUE
Eveil Musical 36 195 € 217 € 241 € 205 € 228 € 253 €

Classe découverte (5-8 ans) 32 485 € 539 € 598 € 509 € 566 € 628 €

30 min Instrument individuel 32 489 € 544 € 604 € 514 € 571 € 634 €

45 min intrument individuel 32 690 € 767 € 852 € 725 € 805 € 895 €

FM avec Instrument 32 Offert si pratique individuelle d'un instrument Offert si pratique individuelle d'un instrument

FM seule adultes 32 151 € 168 € 187 € 159 € 177 € 196 €

FM seule enfants 32 139 € 154 € 172 € 146 € 162 € 180 €

Ensemble Adh. Mus. Jeunes (qui fait aussi FM) 32 61 € 68 € 75 € 64 € 71 € 79 €

Ensemble non-adh. Mus. Jeunes ou Adultes 32 146 € 162 € 180 € 153 € 170 € 189 €

PEDIBUS
Pédibus de 15h30 Maternelles + service "après l'école" 36 128 € 142 € 158 € 134 € 149 € 166 €

Pédibus de 15h30 Primaires + service "après l'école" 36 89 € 99 € 110 € 94 € 104 € 116 €

Pédibus de 16h30 36 41 € 45 € 50 € 43 € 47 € 53 €
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L’ADHESION
L’adhésion à l’association est de 12 euros pour les St Martinois, et de 16 euros pour 
les extérieurs.  Dans une même famille, la troisième adhésion, (et les suivantes !) 
sont offertes.

LES COTISATIONS et
MODALITES
D’INSCRIPTION 
Dans une volonté d’équité, la MJC applique une cotisation dégressive basée sur le 
revenu familial, et le nombre de parts. Au moment de l’inscription, munissez-vous de 
votre dernier avis d’imposition. 
Si vous souhaitez calculer votre cotisation vous-même.  Prenez votre revenu fiscal, et 
divisez-le par le nombre de parts.  Si le résultat obtenu est 
- inférieur à 9 000 vous êtes en tranche A, 
- s’il est compris entre 9 000 et 17 000, vous êtes en tranche B,
- s’il est supérieur à 17 000 vous êtes en tranche C. 
Si vous n’habitez pas à Fontaines St Martin alors une majoration de 5% est appliquée 
à la tranche trouvée. Vous êtes en tranche « EXTERIEURE ».

n Le règlement des activités est dû en totalité le jour de l’inscription.
n Nous acceptons les CHEQUES VACANCES et les COUPONS SPORT (ANCV)
n Remise de 5 % pour un montant total d’activités supérieur à 1 300 euros et de 10 
% pour un montant supérieur à 2 400 euros.
n Aucune activité ne sera remboursée. (cf. règlement intérieur)
n En fonction des effectifs et des imprévus liés au calendrier, la MJC se réserve 
le droit de modifier les dates et les horaires des cours et des stages, tout en en 
informant ses adhérents. Certains ateliers (hors musique en individuel) peuvent être 
arrêtés sur décision du Conseil d’Administration, si le nombre de participants est 
inférieur à 6.

Korian La Fontanière
Votre maison de retraite médicalisée

conviviale et confortable
à Fontaines Saint Martin

www.korian.fr
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•  Des possibilités d’accueil en court ou long 

séjour

•   Un large éventail d’activités et d’animations

•  Une restauration élaborée par notre chef

•  Une équipe qui vous réserve un accueil 

chaleureux et individualisé

Contactez-nous :
Korian La Fontanière
95, Montée de la Ruelle 

69270 Fontaines Saint Martin

Tél. : 04 72 42 06 00 



    www.mjc-fsm.com

    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

KAPRICE et Gourmandise 
 

Boulangerie – Pâtisserie 

4 place Jean Moulin 
69270 Fontaines St Martin 
Tel. 04 78 22 59 98 

Laissez-vous impressionner !

47, rue Ampère - BP 99
69685 CHASSIEU CEDEX
Tél. 04 78 90 48 40
Fax  04 78 40 16 64
E-mail : j.depres@imp-delta.com
Mob. 06 11 56 50 07
www.imp-delta.com

DE NOMBREUSES REFERENCES, 
UNE MEME CONFIANCE

Ils soutiennent la MJC.
Accordez-leur votre préférence !

R E S T A U R A N T


