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CALENDRIER DES 
COURS 2016-2017

n Début des cours le lundi 5 septembre
pour tous les ateliers de 16h, de 17h,
et fin des cours vendredi 7 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 26
septembre et fin des cours le 24 juin
(32 semaines d’ouverture)

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, la présentation de notre équipe,
les photos, les évènements et les horaires d’ouverture...
sur notre site : www.mjc-fsm.comMerci 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 également à la Pharmacie Vincent, pour son soutien aux 
actions de la MJC.
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. 
Merci à Gilles MEURISSE , l’auteur de la plupart des photos de 
cette plaquette . Vous pouvez retrouver l’intégralité de ses photos 
sur son site www.loeilpantois.fr
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par Sophie Graeff, Présidente de la MJC 

A peine la quarantième saison terminée et les bougies soufflées avec émotion par deux ogres venus de nulle 
part que nous sommes heureux de vous présenter la nouvelle saison.
La saison 2016-2017 est le début d’une nouvelle décennie et l’occasion pour la MJC de réfléchir à son
devenir. Elle n’en sera pas moins animée par les événements auxquels vous tenez : le goûter de noël, 
le concert rock, le week-end des arts de la scène sans oublier la fête MJC. Vous pourrez aussi apprécier 
quelques nouveautés comme des expositions d’arts plastiques….

La MJC est une association loi 1901 qui a besoin de nous tous, adhérents. Elle s’appuie sur une gestion 
collective et collaborative qui est confiée à un conseil d’administration élu chaque année en Assemblée Générale. 

C’est à cette occasion que le CA vous rend des comptes et que vous pouvez vous exprimer. Chacun d’entre vous 
peut participer, apporter sa bonne volonté et ses compétences. Vous serez toujours les bienvenus. Les rôles doivent être 

partagés et les instances se renouveler. D’adhérent, il n’y a qu’un pas pour devenir bénévole puis administrateur.
Vous pouvez aussi devenir mécène, une façon de défiscaliser, mais aussi et surtout de contribuer au développement de la vie 

sociale sur notre territoire.

En tant qu’administrateur ou membre de commission, vous pourrez participer à la définition de la saison suivante et à la sélection 
des activités.

Ainsi, cette année, de nouvelles activités voient le jour, en particulier des ateliers pour les enfants autour du jardin et des plantes, 
une découverte complète des différentes formes d’arts avec Graines d’artistes et le jiu-jitsu brésilien avec notre nouveau professeur 
Christin. Les cours de bande dessinée reprennent de leur côté avec Alex. Vous seront proposés également la street dance avec 
Marine et des nouveaux cours de théâtre adultes avec Méline. Le programe de fitness comprendra cette saison 4 heures en plus 
sur son planning hebdomadaire, et des nouveautés comme le body zen, le jumping fitness et la zumba step.

Nous vous laissons maintenant découvrir les nombreuses possibilités qui s’offrent à vous en parcourant la plaquette.

Vous avez du temps libre ? Vous avez 
envie de convivialité, d’échange et de partage ? 

Venez rejoindre l’équipe des bénévoles de la MJC ! Tenir 
le bar, la billetterie, participer à la décoration, aux commis-
sions 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 ! 
Et c’est vous qui décidez de votre degré d’implication : deux 
heures par an ? Tous les mois ? A fond sur une manifesta-

tion qui vous tient à cœur ? N’hésitez pas à venir nous 
rencontrer pour en discuter !
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NOUVEAU

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.

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

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 

CLOWN
La troupe de théâtre pour les adultes 
se reforme cette année ! L’occasion de 
préparer ensemble un spectacle de qua-
lité, qui sera représenté plusieurs fois en 
mai 2016 ! Un excellent moyen pour se 
détendre le lundi soir !

Adultes -Lundi 20h30-22h  

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

Pour les moyennes et grandes sec-
tions – Mardi 16h00-17h

EVEIL THEATRE

Un animateur prend en charge les 
enfants dès la sortie de l’école à 
15h30 (ou accès direct à la MJC à 
16h)
-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.

Enfants 7-11 ans
vendredi 15h30-18h30

GRAINES D’ARTISTES
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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 - Mardi 17h-18h30
CM1/CM2 - Mardi 17h-18h30 
6ème/5ème – Mardi 18h30-19h45 
sur 36 séances + 1 stage de 3 heures 
dans l’année
4ème/3ème – Mardi 18h30-19h45 
sur 36 séances + 1 stage de 3 heures 
dans l’année
Lycée Lundi 18h30-20h00 
Préparation BAC Option facultative 
Théâtre Lundi 20h-20h30 

       

THEATRE

NOUVEAU



NOUVEAU

La bande dessinée est un art complet qui réunit 
des pratiques aussi différentes que le dessin, 
l’écriture, la narration, le design, le lettrage…
Dans cet atelier nous aborderons tous ces concepts 
en suivant trois axes : la pratique d’exercices 
pour maîtriser des notions avec différents outils 
(feutre, pinceau, plume, aquarelle…), la création 
de récits, et la découverte d’œuvres pour nourrir 
sa culture et son imagination. (Dessin à gauche 
d’Alexandre GIRARD)
 7/11 ans - Vendredi 17h-18h30 
12/17 ans - Vendredi 18h30-20h

BANDE DESSINEE
Variation de techniques d’art : illustration, dessin, 
calligraphie, peinture aquarelle, acrylique, encre, 
fusain, etc…. Une approche des différentes tech-
niques de dessin et de peinture auxquelles s’ajou-
tent  collages, modelages, sculptures, origami et 
bien d’autres pour une approche complète des 
arts plastiques !

6/11 ans - Jeudi 17h-18h30
8/12 ans – Mercredi 17h-18h30

ARTS PLASTIQUES
La street dance est un style de danse qui associe 
un peu de Jazz avec le groove et le feeling de la 
danse hip-hop. Cela correspond aux chorégraphies 
que vous pouvez  voir dans les clips américains. La 
danse street dance est accessible aux débutants 
car il n’y a pas de mouvements compliqués ou 
acrobatiques. 

 Jeunes -  12 ans et + - Jeudi 17h15-18h30

STREET DANSE

Danser ensemble sur différents styles musicaux. 
Aborder la danse classique, la danse moderne, 
la danse africaine, le hip-hop… Bref, tous les 
styles ! Chaque danse est univers. Cela permet 
sur l’année de s’essayer à plusieurs techniques, et 
de découvrir des musiques et des rythmes variés. 
D’improvisation en répétition apparaîtront des 
chorégraphies dont certaines seront (re)présen-
tées au cours d’un spectacle. 

 7-11ans Lundi : 17h-18h30 

DANSE(S)
Un atelier pour élaborer un projet artistique 
s’appuyant sur les bases et les fondamentaux 
de la danse contemporaine et de la danse jazz. 
Ils s’articulent autour de l’improvisation et de  la 
composition afin de permettre à la personnalité 
de chacun de s’épanouir et donner du sens à sa 
danse. 

Adultes – Mercredi 20h-21h30 

ATELIER CHOREGRAPHIQUE

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 - Mardi 20h-21h ou Mercredi 19h-20h
(La barre au sol fait partie du programme Fitness, 
voir page 11) 

BARRE AU SOL
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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 maî-
triser les techniques de la poterie. Tournage, mo-
delage, émaillage… Et la magie de la cuisson !

7/15ans – Mardi 17h-18h30
 
Ados-Adultes - poterie et tournage Lundi 19h30-
21h45 – (16 séances par an)

Ados-Adultes – Stage  pour adhérent et non adhé-
rent poterie les samedis 7, 14, 21, et 28 janvier 
2017 de  9h à 12h 

POTERIE

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

Pour les moyennes et grandes sections - Lundi
de 16h00-17h 

EVEIL DANSE

VOIR
COTISATIONS 
SUR TABLEAU
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Faire du graphisme, de l’aquarelle, du fusain, 
de la peinture, et même un peu de travail de la 
terre. Épanouir sa créativité pour le simple plaisir 
de dessiner… Tout en parlant et en apprenant 
l’anglais ! 

 7/11 ans - Lundi 17h-18h30

ARTS IN ENGLISH ! NOUVEAU



Randonnées « découverte »:
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 !

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

CLUB RANDO
Si tu aimes marcher, flâner, découvrir tout un 
monde de plantes et d’animaux… Viens explorer 
avec d’autres passionnés les plantes et insectes à 
travers des devinettes et  jeux  en plein air. Pre-
mière partie : balades à proximité (bois, ruisseau, 
places…)  Permis de ramasser, cueillir, photo-
graphier, planter et voir pousser … et place à 
l’imagination pour créer des choses amusantes en 
s’inspirant de la Nature ! 

7/11 ans - Samedi (1 semaine sur 2) de 10h00 
à 12h 

CULTIVER SON JARDIN ET SON ESPRIT

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.

Adultes débutants -  Lundi 9h-10h30 
Adultes intermédiaires - Lundi 10h30-12h 
Adultes 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.

Parcours 1 : Découverte des Cépages à travers 
les vins du monde
Adultes : 1 Lundi/mois 20h30 – 22h30  (10 
séances) 
Parcours 2 : Les vins de Bourgogne
Adultes - 6 Lundis/an - 20h30 – 22h30 + une 
escapade en Bourgogne !  

OENOLOGIE
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NOUVEAU

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.

Pour les moyennes et grandes sections - 
Jeudi 16h00-17h15

EVEIL MUSICAL

Apprentissage de la théorie de la musique de ma-
nière collective et ludique avec son instrument : lec-
tures, harmonie, chant, rythme, arrangement…
 
-Orchestre à l’école pour les St Martinois en
CE2, CM1 et CM2 : Vendredi 15h30-16h30 sur le 
temps des TAP
-Primaire du CP au CM2 : Mardi de 17h à 18h
-Du CM1 à la 5ème : Mercredi 16h-17h
-De la 6ème à la 3ème : Jeudi 17h30-18h30
-De la 4ème à la terminal : Mercredi de 17h à 18h 

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. 1 heure /semaine.

Ateliers ROCK confirmés mardi 19h30-20h30  
Ateliers ROCK débutants jeudi 18h30-19h30  
Ateliers ROCK adultes - 1samedi/2  de 9h-11h 
ou Jeudi 20h30-21h30
Ateliers VENTS 1 samedi/2 -  11h-12h30

ENSEMBLES

Cours particuliers : Batterie / Chant en individuel 
(Lyrique, jazz, variété…) / Flûte traversière/ 
Flûte à bec /Guitare classique /Guitare élec-
trique/Basse / Piano /Saxophone /Trompette / 
Tuba / Trombone/ Violoncelle/ Violon/ Alto 
En plus de votre cours individuel, vous est proposé 
gratuitement la formation musicale, le travail en 
ensemble, et des stages spécifiques pendant l’an-
née (Soundpainting, présence scénique, composi-
tion…) 
Enfants ou Adultes – 30 à 45 min par semaine 
+ gratuit et en option : FM, Ensemble, Stages…
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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)

VOIR
COTISATIONS 
SUR TABLEAU
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NOUVEAU

Le jiu-jitsu brésilien est un art martial, un sport 
de combat et un système de défense personnelle 
dérivé de techniques du judo et du ju-jitsu impor-
tées du Japon au Brésil. Le concept est qu’une 
personne peut se défendre face à un opposant 
plus lourd et fort en utilisant les techniques ap-
propriées, plus particulièrement en amenant le 
combat au sol.  Avec Christin Ambada : Champion 
de France de Jiu-Jitsu Brésilien et Ceinture noir 
1ère Dan de Taekwondo 

7/11ans - Jeudi 17h-18h30 

JIU-JITSU BRESILIEN
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 » ! 

7-11 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. Dès le 15 septembre.

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 déchaî-
nés… Et s’étirer ! Le tout mélangé à des jeux 
sportifs qui amuseront vos enfants tout en tra-
vaillant rythmes, mouvements et chorégraphies !

7-11ans - Jeudi 17h-18h30

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

Le yoga adapté aux enfants est appréhendé sous 
forme de jeux, à travers les animaux, la nature, 
etc… Améliorant leur concentration, l’apaise-
ment, il aide l’enfant à découvrir son corps, son 
inscription dans le monde, à exprimer ses émo-
tions. Hors compétition, le yoga prône le caractère 
unique et parfait de l’individu, tel qu’il est. 

7/11ans -  Lundi 17h-18h 

YOGA ENFANTS
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...

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

PARKOUR
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NOUVEAU

PILATES, ZUMBA, GYM BALL, STEP,
CARDIO TRAINING, RENFO, STRETCHING...
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LE PEDIBUS ECOLE-MJC
Un vrai coup de pouce donné aux parents !

n Le pedibus de 15h30 : 
De 15h30 à 16h, il y a un temps de récréation et de goûter commun  (le 
goûter est composé d’un fruit et d’un biscuit ou d’un jus de fruit et d’un 
gâteau).
Les enfants de maternelle (10 maximum par groupe), de 16h à 17h 
(ou 17h15), vont pratiquer leur activité spécialisée. A 17h (ou 17h15), 
une animatrice BAFA les prend en charge, pour les emmener dans la salle 
OXY’JEUNES, où ils peuvent se reposer, colorier, jouer… Les parents vien-
nent chercher les enfants à l’heure qui leur convient, et jusqu’à 18h30. 
Les enfants de primaire (12 par groupe maximum), de 16h à 17h, vont être 
sous la responsabilité d’une animatrice BAFA, dans la salle OXY’JEUNES, 
où ils sont encouragés à faire leurs devoirs ! Puis, ils peuvent se reposer, 
colorier, jouer… A 17h, les enfants commencent l’activité spécialisée de 
leur choix, jusqu’à 18h30 ! (ou 18h15 pour le Parkour). Les parents 
viennent chercher les enfants sur le lieu de l’activité spécialisée. 

n Le pedibus de 16h30 :
Accès direct à l’activité spécialisée, après l’école. (Prévoir un goûter dans 
le cartable, pour le petit temps de récréation avant 17h)

Dessins réalisés par Louis Dall’Aglio

AGENDA 

n Goûter de Noël : Mercredi 14 décembre à 15h 
Salle Polyvalente
Spectacle : Le grand Bon-
homme Kamishibaï 
Compagnie L’Envers et L’Endroit
Le Grand Bonhomme Kamishibaï 
sur son vélo, harangue la foule 
et présente ses histoires illustrées 
dans un castelet mobile. Le public 
participe activement en donnant 
vie au spectacle mais aussi au ré-
cit... Un spectacle pluridisciplinaire 
où l’univers du conte fait se rencon-
trer le cirque, le clown, la musique, 
et le dessin.

n Conférence gesticulée : Samedi 14 janvier à 20h 
Grande Salle MJC
TIC-TAC, le temps c’est de l’argent ! / De et par Philippe Cazeneuve
Plus il y a de techno... Plus ça va vite... Plus on gagne du temps... Et moins 
on en a ! Voici le propos de base de cette conférence gesticulée ! C’est un 
spectacle... mais ce n’est pas du théâtre ! C’est une conférence... mais 
ce n’est pas un exposé ! Certains disent que c’est la rencontre entre des
« savoirs chauds » tirés de nos expériences de vie et des « savoirs froids »

appris dans les livres ou 
à l’Université. Cela ne 
donne pas un « savoir 
tiède »... cela donne de 
l’orage ! Si vous n’avez 
encore jamais vu de 
conférence gesticulée, 
il n’est jamais trop tard 
pour commencer !

n CONCERT ROCK / Samedi 4 février 2017 à 20h 
 
n WE THEATRE / Vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 mai 
2017  à 20h

n FETE MJC / Samedi 10 juin 2017

Pour recevoir toutes les infos de stage et de spectacle au fil de la saison, et ne rien 
manquer, inscrivez-vous à notre newsletter, sur la page d’accueil de notre site :
www.mjc-fsm.com

Avec des activités qui suivent le calendrier scolaire !
Début de toutes les activités de 16h et  17h le 5 septembre, et jusqu’au 7 juillet !

Toutes les activités après l’école sont accessibles en pedibus !
Cette année, et pour la cinquième année consécutive, la MJC met au service des parents, l’organisation 

d’un pedibus, pour assurer le trajet de l’école à la MJC. Les pedibus de 15h30 sont assurés par des 
salariés de la MJC, et ceux de 16h30, soit par des parents à qui nous offrons une activité,

soit par des intervenants de la MJC.
En 2015/2016, une centaine d’enfants ont profité de ce service chaque semaine !

OXY’JEUNES
Tu as entre 11 et 17 ans ?

Tu souhaites rencontrer d’autres jeunes, t’éclater, 
découvrir de nouvelles choses, faire des activités 

sportives ou culturelles ?
OXY’JEUNES est fait pour toi !

L’adhésion est de 2 euros pour l’année.
Après tu choisis seulement ce qui te plaît parmi 

tout ce qui t’es proposé :  des activités, des soirées,  
des sorties, et même des séjours !

OXY’JEUNES est ouvert à chaque vacances
scolaires (sauf Août), et une soirée par mois !

Plus d’infos : www.mjc-fsm.com/oxyjeunes
Mail : oxy_jeunes@orange.fr 

Tel : 04 78 22 06 87
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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 ex-
térieurs.  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 adhé-
rents. Certains ateliers (hors musique en individuel) peuvent être arrêtés sur décision du 
Conseil d’Administration, si le nombre de participants est inférieur à 6.

Découvrez le club des Blue Lions,
une autre association de Fontaines St Martin.

Entreprises :
Devenez mécène !

Un partenariat réussi 
est un partenariat où tout 

le monde est gagnant !

n Vous avez des besoins en spectacles professionnels (théâtre, 
danse, cirque, musique) pour organiser votre fête de fin d’année, arbre 

de Noël ou une fête ponctuelle.
n Vous avez besoin d’invitations sur des spectacles occasionnels en ac-

cès privilégié, pour remercier vos partenaires ou vos clients.
n Vous souhaitez organiser des ateliers découvertes et bénéficier d’avan-
tages exclusifs pour vos salariés ou pour leurs enfants.
n Vous souhaitez bénéficier d’une visibilité unique et montrer quelles sont 
vos valeurs. Vous vous affirmez comme une entreprise citoyenne et respon-
sable ancrée dans son territoire.
n Vous renforcez votre image en externe et en interne autour de projets 
concrets d’action artistique, culturelle et sportive.
n Vous bénéficiez d’un cadre exceptionnel d’échanges avec vos clients et 
collaborateurs.
Notre souhait est que ce projet de mécénat corresponde à votre entreprise et 
vous permette d’affirmer vos valeurs au travers d’un partenariat sur mesure.

La MJC est là pour vous ! En contrepartie de votre soutien, 
bénéficiez de nombreux avantages réservés à nos mécènes :

Un cadre fiscal avantageux - la loi du 1er août 2003 en faveur 
du mécénat d’entreprise permet à votre entreprise de bénéficier 

d’une réduction d’impôt de 60% du montant de votre don.

Lorsque vous faites un don à la MJC , il ouvre droit à une réduction 
d’impôt égale à 60 % du montant de votre versement, pris dans la 

limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires. (Article 238 bis du 
code général des impôts). La MJC est autorisée à vous offrir 

des contreparties dans la limite d’un coût direct pour elle, 
inférieur à 25% du montant de votre don. En répon-

dant directement à vos besoins, nous pouvons 
construire ensemble un partenariat où tout 

le monde sera gagnant ! N’hésitez pas 
à nous contacter...



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 !


