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VIE ASSOCIATIVE
Vos rendez-vous…
Votre association vous propose des moments privilégiés pour se rencon-
trer et prendre du temps ensemble autour d’un verre ou d’un café ! 

n Le pti’dej’ des sportifs et des seniors :  un matin de semaine à 9h (Par 
trimestre)
n Le goûter parent/enfant : le mercredi à 16h00 (Une fois par mois)
n Soirée Jeux (seul ou en famille…) : Un samedi par mois à partir de 17h

Et pour tous… 
L’Apéro de Rentrée : 
Mercredi 16 septembre 
2020 à 19h00

Vos projets…
La MJC est une asso-
ciation, c’est-à-dire un 
ensemble d’adhérents 
qui mettent en com-
mun leur énergie et leurs compétences pour atteindre un but commun que 
chacun ne pourrait atteindre seul. Chaque adhérent peut y contribuer, non 
seulement par sa cotisation mais, selon ses moyens, par ses idées, sa 
créativité, ses remarques, son énergie, sa participation au travail commun, 
son savoir-faire… Faites-nous part de vos projets … Ensemble nous les 
réaliserons !

Votre salle…
Une salle est ouverte à tous nos adhérents, pour vous retrouver avant ou 
après votre activité autour d’un café ou d’un thé, pour vous réunir et monter 
des projets, ou pour vous mettre au chaud avec un accès wifi pendant l’ac-
tivité de votre enfant... La salle des adhérents, c’est votre salle !

Un Espace de Vie Sociale ...
Depuis plus d’un an, la MJC travaille à la mise en place d’un Espace de 
Vie Sociale, pour mieux accompagner les projets d’habitants, les projets 
citoyens, solidaires, sociaux, ... Tout en s’inscrivant dans une dynamique 
de territoire et en renforçant les liens avec nos partenaires sociaux grâce à 
ce projet. Nous espérons obtenir l’agrément de la CAF début 2021, d’ici-là 
le projet est à finaliser, et si vous souhaiter l’élaborer avec nous, vous êtes 
les bienvenus !

Chers adhérents,

Une nouvelle saison s’ouvre pour votre association. Pour cette 44e année, la MJC de Fontaines Saint- Martin vous 
propose des activités variées pour petits et grands.
Pour apprendre, se découvrir, se détendre et prendre soin de soi. Pour se connecter à soi-même et aussi aux autres 
et ainsi partager des moments riches en découvertes et en émotions.

La saison dernière a été troublante pour tous. Face à ce confinement sanitaire, auquel personne n’était préparé, 
toute l’équipe de la MJC (bénévoles et salariés) a fait preuve d’imagination et de réactivité. Malgré l’annulation 
de cours et de spectacles, l’évidence a été de maintenir un lien avec vous, les adhérents, véritables propriétaires de 
cette maison.

Grâce aux nouvelles technologies, ce lien a été maintenu. Vos retours nombreux et chaleureux ont montré votre 
attachement à cette association. Ne doutez pas que vos inscriptions à cette nouvelle saison soient les meilleurs sou-
tiens possibles. Ils permettront que cette MJC soit encore là pour répondre à vos envies et vos besoins dans l’avenir.

Toute l’équipe est prête à reprendre les activités avec le respect de gestes protecteurs et de la distance physique. 
Les mesures d’hygiènes seront respectées.
Les spectacles et événements annulés vont être reprogrammés, y compris le cirque sous chapiteau.
La création d’un espace de vie sociale est sur les rails et nous espérons une ouverture en janvier 2021.
Comme vous le voyez, on ne lâche rien !

Vivement que nous nous retrouvions tous ensemble. Pour un futur que je souhaite solidaire, bienveillant et social.
Le champ des possibles est ouvert. Il est un moteur pour la MJC. A nous de montrer que nous pouvons nous en 
emparer.

Bénédicte MERCIER, présidente de la MJC
ainsi que l’ensemble du conseil d’administration.

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 nos mécènes. Véritables partenaires de la MJC, ils nous soutiennent et nous encouragent : Faites comme nous ! Accordez-leur 
votre préférence ! Vous retrouverez toutes leurs coordonnées en quatrième de couverture. Merci également à la pharmacie Vincent.

Merci à Gilles MEURISSE et à son groupe « photo » : ils sont les auteurs de la plupart des photos de cette plaquette !
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INFORMATIONS
PRATIQUES

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE 
295 Montée de la Ruelle

69270 Fontaines Saint Martin
Tel : 04 78 22 06 87

Courriel : contact@mjc-fsm.com

La MJC de Fontaines St Martin fait partie de R2AS, réseau 
des MJC Rhône-Ain-Saône, n’hésitez pas à consulter leur site 
internet pour connaître l’actualité de l’ensemble des maisons 

de notre territoire !

Retrouvez toutes les infos,
la présentation de

notre équipe, les photos,
les événements et

les horaires d’ouverture 
sur notre site :

www.mjc-fsm.com
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CRÉATIONS ARTISTIQUES ET SPECTACLES
Réalisation de petits spectacles de marionnettes à partir de livres et de contes avec fabrication des décors 
et personnages, initiation à l’argile et découverte de la technique d’animation en stop motion, confection de 
jeux de société ... Et bien d’autres projets artistiques pour éveiller l’imagination des plus petits !
Mercredi 9h15-10h15

BRICOLAGES ARTISTIQUES
Bricolages, modelages, sculptures, origami et bien d’autres projets artistiques en 3D, pour une approche 
complète et ludique des arts plastiques, adaptée aux tous petits !
1 Samedi/2  9h-10h

ÉVEIL MUSICAL
L’éveil musical propose une découverte ludique de la musique par le chant, l’écoute et la créativité : 
apprentissage de comptines et chansons, appropriation du langage musical par le biais d’extraits sonores, 
de jeux, de rythmes, etc...
Mercredi 11h-12h

ÉVEIL CIRQUE
Jonglage, acrobatie, fil …Les arts du cirque permettent aux enfants de prendre conscience de leur corps 
et de l’espace qui les entoure, de maîtriser leurs émotions, de dépasser leurs peurs, et les aident à se 
surpasser !
Mercredi 16h30-17h30 (4-5 ans)

ÉVEIL AUX ARTS DE LA SCÈNE
Découvrir pendant une année différentes spécificités des arts de la scène avec différents intervenants spé-
cialisés.  Initiation au théâtre, à la danse, à la magie, au cirque et à la musique... Prendre plaisir à monter 
sur scène et se confronter au regard des autres à travers des jeux ludiques.
Samedi 9h-10h : 3-4 ans
Samedi 10h-11h : 4-5 ans
Samedi 11h-12h : 5-6 ans

ACTIVITES EVEIL (3-5 ans)L’ECOLE DE MUSIQUE
L’École de Musique de la MJC de Fontaines Saint Martin propose une découverte

et un apprentissage de la musique à tous les âges.
A partir de 3 ans (Eveil musical-voir page suivante) jusqu’à… 107 ans !?

Nous proposons de la pratique instrumentale en individuel (Piano, guitare, batterie, clarinette,
flûte traversière, trompette, saxophone, violoncelle... Contacter la MJC pour connaître les créneaux 

horaires possibles) mais aussi à plusieurs pour le plaisir de jouer ensemble !

Commencez
la musique

à plusieurs !
Une solution sympathique 
et économique ! Et en plus 
on vous prête l’instrument 

(Hors guitare) !

n Flûte traversière à trois
le mercredi de 17h15 à 18h
n Guitare à quatre
le mardi de 17h à 18h 
(Accessible Pedibus)
n Trompette à trois
le mercredi de 10h15 à 11h
n Clarinette à trois
le jeudi de 17h à 17h45
(Accessible Pedibus)

Retrouvez tous les tarifs de l’école de musique en page 14.
N’hésitez pas à contacter la MJC pour plus de renseignements et

pour connaître les créneaux horaires en individuel.

  En complément de la pratique instrumentale en in-
dividuel, vous devez vous inscrire gratuitement à au 
moins une des trois propositions suivantes :

n Les clés de la Musique : Théorie et pratique d’Orchestre
Pour les enfants ayant moins de 4 ans d’instrument : Mercredi 14h-15h30 /Pour 
les ados ayant moins de 4 ans d’instrument : Mercredi 16h-17h30 /Pour les ados 
ayant plus de 4 ans d’instrument : 17h30-19h00
n Ateliers Rock pour les plus de 4 ans d’instrument : 
Rock 8-11 ans : Jeudi 17h30-18h30 Rock Ados : Jeudi 18h30-19h30 ou Jeudi 
19h30-20h30 Rock Adultes : Jeudi 20h30-21h30
n Deux stages de 2h parmi 4 proposés (Présence scénique, 
rythmique, improvisation ... Voir dates et contenu au moment de votre inscription)

Les pratiques collectives sont également ouvertes aux personnes pratiquant un 
instrument en dehors de la MJC, sous réserve de places restantes.

Une école de musique au cœur d’une MJC, c’est 
aussi l’occasion exceptionnelle de participer à des 
projets pluridisciplinaires où peuvent se croiser 
théâtre, danse, arts plastiques, et musique… mais 
aussi de participer à de nombreux rendez-vous : les 
auditions ou « mini-concert », le 8 décembre orga-
nisé par les commerçants, la fête de la musique or-
ganisée par la commune, la fête de la MJC, l’Apéro 
Rock…
Nous faisons également parti du réseau des Ecoles 
de Musique du Val de Saône. A ce titre-là, nos 
adhérents peuvent participer, le plus souvent gra-
tuitement, à des projets d’envergure : Debout les 
Cordes (Orchestre de cordes d’enfants), Polysons 
(Orchestre d’enfants), stages, master class …Ou 
encore préparez l’option musique au bac avec 
l’école de musique de Neuville !
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ARTS PLASTIQUES
Découverte du dessin et de la peinture : illustration, dessin, calligraphie, peinture aquarelle, acrylique, 
encre, fusain, etc…. Une approche complète des différentes techniques de dessin et de peinture ! Aux-
quelles s’ajoutent collages, modelages, sculptures, origami et bien d’autres … pour une approche complète 
des arts plastiques !
Mercredi 10h15-11h45 // Jeudi 17h-18h30 (Accessible pedibus)

BOXE ANGLAISE
La boxe «anglaise» se pratique avec les poings seuls, le but est de toucher l’adversaire à la face ou au 
buste à l’aide de ses poings sans se faire toucher. Il s’agit d’ateliers à dominante ludique pour un dévelop-
pement psychomoteur, d’une autonomie et d’une responsabilité qui aidera le/la pratiquant(e) à “s’engager 
lucidement dans l’action”… sans violence ! Activité réservée aux enfants âgés de plus de 8 ans.
Lundi 17h-18h (Accessible pedibus)

CIRQUE
Jonglage, acrobatie, fil … Les arts du cirque permettent aux enfants de prendre conscience de leur corps 
et de l’espace qui les entoure, afin de maîtriser leurs émotions, dépasser leurs peurs, se surpasser… 
Mercredi 14h00-15h30 (8 ans et +) // Mercredi 15h30-16h30 (6-7  ans)

JIU-JITSU BRÉSILIEN
Cet art martial promeut le concept qu’une personne peut se défendre face à un opposant plus lourd et plus 
fort en utilisant les techniques appropriées, plus particulièrement en amenant le combat au sol. C’est un art 
martial jeune et en permanente évolution. Il est très réputé au Brésil, aux États-Unis et au Japon.
Jeudi 17h-18h15 (Accessible pedibus)
Mercredi 16h30-17h45
Possibilité de s’inscrire à une ou deux séances par semaine.

MAGIE
Les ateliers magie sont une invitation à appréhender l’art du mystérieux. Avec un programme de magie 
adapté, dans une ambiance ludique et pédagogique, devenir apprenti magicien devient facile. Une belle 
façon de se divertir, puis de distraire son entourage !
Lundi 17h-18h15 (Accessible pedibus)

MODERN’DANCE & STREET DANCE
Découvrez de nombreux styles comme l’afro jazz, le street jazz, le funky jazz, le latin jazz, le hip-hop…  
Des danses métissées, accessibles à tous, alliant technicité, ressenti avec le travail d’interprétation et 
plaisir, sur des musiques de styles variés.
Jeudi 17h-18h15 (Accessible pedibus)

POTERIE
Un atelier pour imaginer, créer, découvrir et maîtriser les techniques de la poterie. (Modelage, décoration, 
émaillage…Et compréhension de la magie de la cuisson !)
Mardi 17h-18h30 (Accessible pedibus)

THEATRE
Exercices ludiques autour de la voix, du corps, de l’espace, de l’improvisation, et réalisation d’un spectacle en fin d’année.
Lundi 17h-18h30 (CP-CE1) (Accessible pedibus)
Mardi 17h-18h30 – 2 groupes : (CE2 -CM1) (CM1-CM2) (Accessible pedibus)
Mercredi 14h45-16h15

TISSUS, FILS ET AIGUILLES
Découvrir la couture, le tricot, la broderie et le monde de la mercerie, pour réaliser toutes sortes de projets 
avec de jolis tissus et des fils colorés, pour soi-même ou pour offrir... Un moment ludique et agréable, pour 
un savoir-faire pratique !
Lundi 17h-18h30 (Accessible pedibus)

YOGA EN ANGLAIS
Le yoga adapté aux enfants améliore leur concentration, l’apaisement, et aide l’enfant à découvrir son 
corps, son inscription dans le monde, à exprimer ses émotions. Les séances sont faites en anglais, pour 
découvrir tout un vocabulaire sous forme de jeux, à travers les animaux, la nature, etc…. 
Lundi 17h-18h00 (Accessible pedibus)

ACTIVITES ENFANTS (6-10 ans)
Votre enfant est scolarisé à l’école pri-

maire de Fontaines St Martin ? La MJC vous 
propose un service de « pedibus » : 
nous récupérons vos enfants à la sortie de 
l’école de 16h30, et l’accompagnons à pied 
jusqu’au lieu de son activité. L’accompagne-

ment est assuré par un intervenant de 
la MJC ou par un parent à qui nous 

offrons en échange l’activité de
son enfant. 

www.mjc-fsm.com
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ACTIVITES ADULTES

ARTS PLASTIQUES, SCULPTURE ET CÉRAMIQUE
Un condensé d’arts manuels pour un cocktail de créativité ! Chaque jeune pourra développer les projets ar-
tistiques personnels qui lui tiennent à cœur, autour des arts plastiques, de la sculpture ou de la céramique, 
pour approfondir certaines techniques et en découvrir de nouvelles !
Mardi 18h30-20h

CIRQUE 
Jonglage, acrobatie, fil, monocycle, équilibre sur la boule… Pour maîtriser ses émotions, dépasser ses 
peurs, se surpasser…
Mercredi 14h00-15h30

JIU-JITSU BRÉSILIEN
Cet art martial promeut le concept qu’une personne peut se défendre face à un opposant plus lourd et plus 
fort en utilisant les techniques appropriées, plus particulièrement en amenant le combat au sol. C’est un art 
martial jeune et en permanente évolution. Il est très réputé au Brésil, aux États-Unis et au Japon.
Jeudi 18h15-19h30
Mercredi 13h30-14h45
Possibilité de s’inscrire à une ou deux séances par semaine.

MODERN’DANCE & STREET DANCE
Découvrez de nombreux styles comme l’afro jazz, le street jazz, le funky jazz, le latin jazz, le hip-hop…  
Des danses métissées, accessibles à tous, alliant technicité, ressenti avec le travail d’interprétation et 
plaisir, sur des musiques de styles variés.
Jeudi 18h15-19h30

THEATRE
Exercices ludiques autour de la voix, du corps, de l’espace, de l’improvisation, et réalisation d’un spectacle 
de fin d’année.
Lundi 18h30-20h00 (4ème, 3ème & Lycée)
Mardi 18h30-20h00 (6ème-5ème)

ACTIVITES ADOS (11 ans et +)

ANGLAIS
Deux niveaux pour découvrir ou approfondir vos connaissances en anglais ! Un moment de convivialité où 
les exercices ludiques et les mises en situations vous aideront à progresser à l’oral comme à l’écrit !
Mardi 9h-10h30 (Débutants)
Mardi 10h30-12h00 (Confirmés)

CLOWN
Trouver son clown, prendre appui sur lui, chercher ses faiblesses, les reconnaître, les afficher, s’en moquer 
publiquement, et incidemment, FAIRE RIRE. Un atelier ludique de théâtre improvisé.
Jeudi 20h30-22h15

COUTURE
Que ce soit pour vous initier ou vous perfectionner, venez partager vos coups de cœur, vos envies et vos 
projets dans une ambiance personnalisée, bienveillante et décomplexée…. 
Mardi 20h – 22h30 (20 séances/an)

ŒNOLOGIE
Dégustation, arômes, tanins, florale, rafles, A.O.C, tannât, bio, acidité, SO2, grands 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. A partir de 18 ans.
10 lundis à 20h30 (Une fois par mois)

PHOTO
Une activité qui alterne séances pratiques et séances théoriques, quel que soit le type de matériel utilisé. 
L’occasion d’échanger entre amateurs et d’obtenir des photos qui correspondent à ce que vous voulez faire !
Un mercredi soir par mois à 20h30 + une activité extérieure par mois 
environ, selon calendrier fixé avec les participants.

POTERIE
Un atelier pour imaginer, créer, découvrir et maîtriser les techniques de la poterie. (Tournage, modelage, 
émaillage…Et la magie de la cuisson !)
Mardi 20h-22h30 (20 séances par an)

TECHNIQUES – DESSIN & PEINTURE
Un atelier pour découvrir les différentes techniques de dessin et de peinture : aquarelle, fusain, pastels, …
Samedi 1 semaine/2 = 10h-12h00 

TROUPE DE THÉATRE 
Exercices ludiques autour de la voix, du corps, de l’espace, de l’improvisation, et réalisation d’un spectacle.
Lundi 20h15-22h
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BOXE ANGLAISE
La boxe «anglaise» se pratique avec les poings seuls, le but est de toucher l’adversaire à la face ou au 
buste sans se faire toucher. Un sport complet que vous pouvez pratiquer une à deux fois par semaine à la 
MJC, avec les conseils précieux d’un boxeur professionnel, également coach sportif.
Lundi 18h-19h30 et/ou Vendredi 18h-19h30

CLUB RANDO
Randonnées « découverte » : Marches faciles d’environ 3 heures, autour de Lyon
Venez marcher dans une ambiance conviviale ! 
Mardi 13h30-17h (Une fois par mois)

YOGA RELAX & STRETCHING
Venez découvrir le Yoga Chillout ! Il s’agit d’un type de yoga méditatif au rythme lent qui se concentrera 
principalement sur les positions couchée et assise. La séance se composera également de mouvements 
de stretching pour que vous terminiez ... complètement relaxé !
Lundi 10h-11h (Accessible Pass Fitness)

YOGA  - HATHA YOGA
Pratique corporelle basée sur la relaxation, des étirements, des postures et des exercices respiratoires. 
Accessible à tous, elle favorise la détente mentale et musculaire.
Mardi 15h45-16h45 (Accessible Pass Fitness) // 18h-19h15 // 19h15-20h30

YOGA SUR CHAISE 
Pour conscientiser et adopter une meilleure posture assise ainsi qu’une respiration plus adéquate pour 
mieux gérer le stress au travail. Idéal également pour les séniors ou les personnes à mobilité réduite.
Lundi 9h-10h

YOGA DYNAMIQUE
Enchainement de postures plus soutenu au niveau cardiovasculaire, ce travail repose sur l’usage de votre 
équilibre et de votre force. Idéal pour les gens en forme, pour développer souplesse, concentration et 
améliorer ses performances sportives.
Jeudi 12h15-13h15 (Accessible Pass Fitness)

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
8h30-9h30 9h15-10h15 9h-10h 8h30-9h30

Cardio-Renfo Circuit Training Gym Douce Circuit Training
Thibaut PRZYBYLA / Salle MJC Thibaut PRZYBYLA / Salle MJC Thibaut PRZYBYLA / Salle MJC Thibaut PRZYBYLA / Salle MJC

10h-11h 9h30-10h30 10h-11h 9h30-10h30 9h30-12h (1sem/2)
Yoga Relax et Stretching Stretching Pilates Streching auto-massage

Christelle BELTRAMI / salle MJC Thibaut PRZYBYLA / Salle MJC Thibaut PRZYBYLA / Salle MJC Thibaut PRZYBYLA / Salle MJC

11h-12h 10h30-11h30 11h15-12h15 Thibaut PRZYBYLA 

Gym Seniors Pilates Pilates 14h-16h (1sem/2)
Christelle BELTRAMI / salle MJC Thibaut PRZYBYLA / Salle MJC Christelle BELTRAMI / Salle MJC Marche Nordique DOUCE

12h15-13h15 14h30-15h30 12h15-13h15 Thibaut PRZYBYLA 

Pilates Barre au sol Yoga Dynamique 14h-16h30 (1sem/2)
Méline VIOIX / salle MJC Méline VIOIX / Salle MJC Christelle BELTRAMI / Salle MJC

15h-16h 15h45-16h45

Pilates Hatha Yoga Thibaut PRZYBYLA 

Méline VIOIX / salle MJC Camille DIDILLON / Salle MJC Marine GUSTOWSKI /Salle MJC

19h-20h 18h-19h 19h30-20h30

Pilates Mix’Gym Circuit training
Méline VIOIX / Salle Poly. Elodie PIALOUX / Salle Poly. Christin AMBADA / Salle Poly.

19h30-20h30 20h-21h 19h-20h 20h30-21h30

Pilates Cross’Training Stretching-Relax Pilates
Lionel THENOT / Salle MJC Lionel THENOT/ Salle Poly. Elodie PIALOUX / Salle Poly. Christin AMBADA / Salle Poly.

20h30-21h30 20h30-21h30

Mobilité Active Barre au sol
Lionel THENOT / Salle MJC Méline VIOIX / Salle MJC Marine GUSTOWSKI / Salle MJC

TOUT EN DOUCEUR….

Gym seniors
Gym douce
Marche nordique douce

SE RENFORCER…
Pilates

S'ETIRER ET S'ASSOUPLIR…
Streching-relax

Streching auto-massage

Barre au sol

Stretching
Mobilité active et stretching

ZEN…
Hatha Yoga

Yoga Relax et Stretching

Yoga Dynamique

ACCESSIBLE A TOUS, PETITS ET GRANDS SPORTIFS !

Circuit training

CAF

Mix'Gym
Marche nordique dynamique Rythme un peu plus soutenu que la marche nordique douce.
Marche nordique tonique Marche nordique avec en plus des exercices de renforcement musculaire propres à la marche nordique tout en profitant de la nature.

FUN ET INTENSE…
Zumba

Zumba step

POUR LES PLUS SPORTIFS !
Cross'Training

Stress ? Problèmes de sommeil ? Douleurs musculaires ou articulaires au réveil ? Difficulté à se tenir droit ? Venez contrer tous ces
points négatifs pour retrouver votre forme, une mobilité articulaire plus ample et sans douleur,avec une meilleur souplesse, pour
effacer vos maux de tous les jours. Exercices physiques avec ballons, élastiques, bâtons, rouleaux...

Du step… Sur des rythmes latinos !

Marche Nordique 
TONIQUE

Marche Nordique 
DYNAMIQUE

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

Méthode de remise en forme avec ou sans matériel qui permet de travailler les muscles profonds et d'augmenter la souplesse et le
tonus en affinant votre silhouette et en rééquilibrant votre corps. Chaque intervenant vous proposera une approche légèrement
différente selon sa formation initiale, à vous de choisir celle qui vous correspond : Thibaut, Lionel et Christin sont tous les trois des
coachs sportifs (BPJEPS), Méline a une formation initiale de danse classique, et Christelle de Yoga. Tous ces intervenants ont
également suivi depuis plusieurs années, une formation générale PILATES qu'ils ont complété par des formations spécialisées (Pilates
Post-thérapie, Pilates Rose, Pilates femmes enceintes, Pilates petits matériel...).

Pratique corporelle basée sur la relaxation, des étirements, des postures et des exercices respiratoires. Accessible à tous, elle favorise
la détente mentale et musculaire.

Etirements et massages en utilisant un rouleau qui permet de soulager les zones douloureuses qui peuvent être provoquées par des
mouvements répétitifs tout en travaillant sa mobilité.

Sport de plein air où le mouvement naturel de la marche est accentué à l'aide de bâtons spécifiques, lors de la marche 90% des
muscles sont sollicités. Une activité physique adaptée à pratiquer tout en douceur pour garder la forme et la santé.

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

Travail complet du corps, avec ou sans matériel, en alternant cardio, renfo musculaire, CAF… et terminez par du stretching.

Enchainement de postures plus soutenu au niveau cardiovasculaire, usage de votre équilibre et de votre force. Idéal pour les gens en
forme, pour développer souplesse, concentration et améliorer ses performances sportives.

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. 

Composée d'exercices avec ou sans matériel vous alternez ces exercices debout et au sol pour faire travailler les muscles des cuisses,
des abdominaux, et des fessiers.

Simple, rapide, efficace et ludique, le circuit training est une méthode d'entrainement pour se renforcer musculairement et améliorer
sa condition physique. (Celui du jeudi soir est un peu plus intense…)

Méthode d'entrainement physique intensive dont l'objectif est de développer simultanément plusieurs qualités : Agilité, équilibre,
résistance, coordination, vitesse, puissance, précision, force, endurance musculaire et cardiovasculaire... 

Un yoga méditatif au rythme lent (Yoga Chillout) qui se concentrera principalement sur les positions couchée et assise, suivi de
stretching pour que vous terminiez … complètement relaxé !

Permet de s'entrainer sans réclamer au corps un effort violent, la gym pour se muscler en douceur.

Pratique corporelle destinée à développer la souplesse, l'équilibre et la posture.

Discipline d’assouplissement du corps et des articulations, empruntée aux danseurs… Des gestes en mouvements pour travailler le
corps, la souplesse, les muscles profonds… tout en veillant au bien-être de l’esprit !

19h30-20h30                                
Zumba

20h30-21h30                                   
Zumba Step

ACTIVITES SPORTIVES
ET DE BIEN-ETRE ADULTES

FITNESS
1h, 2h

ou jusqu’à 30h 
par semaine !

Choisissez de pratiquer 
seulement une heure ou 

deux heures fixes par 
semaine (En choisissant 

un ou deux créneaux 
spécifiques), ou bien 

prenez le « Pass soirée » 
et accédez à toutes les 
activités d’après 17h à 

volonté, ou encore le 
« Pass semaine » qui 

vous permettra d’accéder 
à la totalité du planning 
ci-contre (y compris la 

marche nordique).

Vous retrouverez tous les 
tarifs en page 14.



SPORTSUR ORDONNANCE : 
Faites-vous rembourser !

Dans le cadre du parcours de soins des pa-

tients atteints d’une affection de longue durée, 

le médecin traitant peut prescrire une activité 

physique adaptée à la pathologie, aux capacités 

physiques et au risque médical du patient. La 

MJC est référencée auprès de plusieurs mu-

tuelles qui vous rembourserons jusqu’à 500€ 

de vos pratiques sportives à la MJC.
Contactez-nous pour plus d’informations.

n LA FOLLE ALLURE 
Compagnie La Folle Allure - Sous Chapiteau 
Ils arrivent d’une époque ancienne. Dans leur valise une vie à raconter, un cirque à déployer. Que la magie commence! 
Une folie douce habite ces deux personnages. Au bord de l’impossible et de l’imaginaire, c’est un morceau de vie qui 
défile sous nos yeux, tout droit sortie du coffre à jouet de notre enfance...
Spectacle de cirque poétique, Corde lisse, Mât chinois, Vélo acrobatique, et étrangetés diverses...

n BOUM ???
Compagnie A BALLES ET BULLES - Sous Chapiteau 
Dans ce voyage autour de la piste, tout démarre avec un décollage, celui d’une première massue... et tout se termine 
par un atterrissage : celui de l’homme canon. Spectacle, tout public, qui propose une succession d’exploits jonglés 
(massues, balles, clubs de golf... ou balais), de gags et d’illusions. Des exploits et du bruit en perspective. Attention aux 
éclats !

n LA CRISIS DE IMAGINACION
Compagnie RAUXA - Sous Chapiteau 
Et si un jour l’imagination disparaissait?... Dans un monde gris, deux adultes vont arriver à s’immerger dans l’imaginaire 
des enfants, où tout redevient possible et où les frontières entre le réel et l’irréel ne sont pas encore établies.
Xavi Sanchez et Analia Serenelli sont deux artistes de cirque qui se sont rencontrés au Cirque Plume, et spécialisés 
dans les acrobaties, la danse et la manipulation d’objets.

n BALADE 
Compagnie Virevolt
Balade est une incitation au voyage pour découvrir des univers singuliers prévus pour l’occasion. Une déambulation en 
extérieure la fois spectaculaire et poétique.
 La compagnie Virevolt est chorégraphe pour la Biennale de la Danse 2020, Groupe Val de Saône, Lyon 5ème et Lyon 
9ème.
Aériens (Trapèze, mât chinois...) et acrobaties.

n E2
Compagnie folle allure
Les lames valsent, tombent et s’envolent. Les cibles sont multiples, le danger est latent, le projectile surprend, la vigi-
lance redouble, le jeu en devient d’autant plus excitant. Terrain de jeu glissant pour un duo de lanceur-manipulateur sur 
le fil du rasoir.
Un spectacle drôle, piquant et plein de poésie.

n RADIO 2000 
Compagnie Grand hôtel
Entrez dans la boutique de poche, à l’ambiance d’un vieux magasin d’électroménager des années 60. Venez découvrir 
un spectacle plein de surprises visuelles et d’illusions. Au programme : Apparitions, disparitions, lévitations, métamor-
phoses... Emerveillement !
Spectacle avec petite jauge - 6 représentations dans la journée

n DÉSÉQUILIBRE PASSAGER
Cie émergente / Lolo cousin
Le solo désopilant d’un jongleur pas banal. On se dit : « Mon dieu, mais il va tout rater... ! » Et quand il a fini, on se 
demande s’il a vraiment fait exprès de réussir ?
Jonglage et clown.

n LES Z’ELEMENTAIRES
Cie Les Z’allumettes
La belle au bois, l’enflammée, la médusée : ces 3 druidesses représentant chacune un élément, parcourent les contrées 
à la quête des richesses de leur terre mère et des êtres qui l’habitent...
Echasses. 

n TARBOUCH BABOUCH
Cie LE CERF VOLANT
Symphonie orientale pour clown désorienté... Né de 
la rencontre d’un musicien oriental et d’un clown venu 
d’Alsace, ce spectacle se situe quelque part entre la 
choucroute et le couscous.
Clown, magie, musique, jonglage12

ACTIVITES PHYSIQUES ADAPTEES
Thibaut, coach sportif de la MJC, diplômé BPJEPS et spécialisé en « Activités Physiques Adap-
tées », est formé pour vous aider à pratiquer ou à reprendre une activité sportive, quelle que soit 
votre condition physique ! Un livret spécial vous sera donné pour assurer un suivi avec votre prati-
cien de santé. Plusieurs solutions s’ouvrent à vous :

n Séance de coaching personnel « Activité Physique Adaptée », en 
individuel et sur rendez-vous. 35€ la séance. Ces séances de coaching en individuel sont réservées 
aux personnes ayant des problèmes de santé, plus ou moins importants. Elles sont destinées à faire 
un bilan, et à vous accompagner dans la reprise d’une activité physique avec les conseils précieux d’un 
coach spécialisé (Thibaut). Après une ou plusieurs séances, il vous sera possible de rejoindre les séances 
de Fitness collectives menées par Thibaut (Voir planning page 11), qui continuera à adapter pour vous les 
exercices proposés à vos capacités. 

n Marche active et Renforcement musculaire pour personnes fragiles (Avec Thibaut)
En intérieur ou en extérieur suivant les conditions météorologiques. La séance est composée d’ateliers autour de la marche, de l’équilibre, de la 
posture et du renforcement musculaire. L’objectif est de maintenir ou d’améliorer le plus possible son autonomie. Il est possible pour le participant 
de venir accompagné de la personne de son choix, s’il le juge utile. Le mercredi de 10h45 à 11h45

n Yoga sur chaise (Avec Christelle)
Ce yoga convient à tous types de conditions physiques et permet de conscientiser et d’adopter une meilleure posture assise ainsi qu’une bonne 
respiration. Idéal pour les séniors, les personnes à mobilité réduite, ou ayant du mal à rester debout, ainsi que pour les personnes souhaitant gérer 
leur stress au travail. Le lundi de 9h à 10h.

REPORT DU FESTIVAL  «Une semaine sous chapiteau»
En avril 2020, sous un soleil magnifique, devait se tenir notre deuxième 
édition du Festival de Cirque « Une semaine sous chapiteau ». Mais mal-
heureusement, cet évènement, comme tant d’autres, a du être annulé. Nous 
avons décidé de reprogrammer l’intégralité des spectacles prévus au fil de 
la saison 2020-2021 ! Inscrivez-vous à notre newsletter ou liker notre page 
Facebook pour connaître les dates, dès qu’elles seront fixées !

A l’heure où nous bouclons cette 
plaquette, nous espérons le plus 
dur de cette crise sanitaire dernière 
nous !
Pendant le confinement, c’est plus 
de 500 supports audios, vidéos, 
écrits, diffusions en directs sur le 
web, séances individuelles en vi-
sioconférence...qui ont été créés 
par vos intervenants d’activité pour 
conserver le lien avec vous, conti-
nuer à vous distraire et vous gar-
der en forme pendant cette période 
inédite !
Une plateforme regroupant tous 
ces supports a été créée, afin que 
chaque adhérent, quelle que soit 
son activité, puisse accéder à tous 
les contenus.

En ce début du mois de juin, nous 
continuons à nous adapter pour 
pouvoir de nouveau vous accueillir, chaque jour de plus en plus nombreux, et dans un 
grand respect des consignes sanitaires.
Vous avez été nombreux à nous remercier pour notre énergie, notre adaptabilité et 
toutes nos actions. Nous sommes prêts à affronter l’avenir et à nous adapter aux 
futures contraintes, vous pouvez compter sur notre créativité pour vous accueillir 
dans les meilleures conditions, et cela dès aujourd’hui.
Derrière nos masques se cachent des sourires, nous trouverons toujours des so-
lutions pour vous transmettre nos passions.

RETOUR SUR LA FIN DE LA SAISON 2019/2020 !



L’ADHESION
L’adhésion à l’association est de 15 euros pour tous.
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 ou de votre attestation 
de Coefficient Familial délivré par la CAF datant de moins de trois mois.
n Si vous souhaitez calculer votre cotisation vous-même :
A partir de l’avis d’imposition, prenez votre revenu fiscal de réfé-
rence, divisez-le par le nombre de part, puis par 12.
A partir de votre attestation de Coefficient Familial délivré par la 
CAF, prenez directement le chiffre indiqué.
Si le résultat obtenu est :
- inférieur à 800 vous êtes en tranche A,
- s’il est compris entre 800 et 1 500 vous êtes en trancheB,
- s’il est supérieur à 1 500 vous êtes en tranche C.

10% de remise sur les tarifs sont appliqués aux St Martinois compte 
tenu du financement de la MJC par cette commune.

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 Sauf cas prévus par le règlement intérieur, aucune activité ne 
sera remboursée.
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 arrê-
tés sur décision du Conseil d’Administration, si le nombre de parti-
cipants est inférieur à 6.

CALENDRIER DES
ACTIVITES  2020/2021 :
n Les activités de 17h (sauf FM et instrument qui suit le calendrier ci-dessous)
Débutent le mardi 1er septembre 2020 et finissent le mardi 6 juillet 2021
n Début de toutes les autres activités lundi 14 septembre 2020 jusqu’au 20 juin
2021
n Pas d’activités pendant les vacances scolaires et les jours fériés

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 accès privi-

légié, pour remercier vos partenaires ou vos clients.
n Vous souhaitez organiser des ateliers découvertes et bénéficier d’avantages 

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 responsable 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 collabo-
rateurs.
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 mécé-
nat 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 répondant directement à vos besoins, nous pouvons 

construire ensemble un partenariat où tout le monde 
sera gagnant ! N’hésitez pas à nous contacter...
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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 !


