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Vers une
nouvelle saison
un nouveau projet
associatif !

Après une saison de transition, encore impactée
régulièrement par la crise sanitaire du covid-19,
nous sommes heureux de vous retrouver pour une
nouvelle Saison qui, nous l’espérons, permettra
à chacune et chacun de pratiquer sereinement
ses activités et de partager ensemble dans la
convivialité de nombreux moments autour des
évènements, des spectacles et autres animations
proposées par la Maison tout au long de la Saison.
Nous souhaitons bien évidemment que vous
soyez toujours plus nombreuses et nombreux à
nous rejoindre et malgré le contexte, la MJC
s’est fortement mobilisée avec vous pour pouvoir
proposer plusieurs nouvelles activités pour la
saison 2022-2023 : du théâtre, de la création
artistique de bijoux, de nouveaux créneaux d’âge
pour l’escalade, du cirque pour les enfants, de la
barre à terre classique, de la marche nordique,
du cross training et du kick boxing pour les
adultes mais aussi de la tonification séniors, une
nouvelle variante de gym-santé pour prendre
bien soin de soi.
À Vaise, les activités sont de retour dans les
deux sites des écoles Chapeau Rouge et Joannes
Masset avec là encore de nouvelles propositions :
du self défense et du floorwork acrobatie et danse
moderne.
Mais aussi des stages à venir tout au long de
l’année.
Côté culture, se dessine une belle programmation pour les petits mais aussi les plus grands,
à découvrir en famille et bien-sûr notre événement phare Le Festival d’Art et d’Air que nous
retrouverons avec grand plaisir en fin de saison.
La MJC participera également au Festival Gones

et Compagnies, dont la démarche est proche de notre
École du spectateur, en accueillant à nouveau du
public amateur.
Côté Jeunesse, l’équipe renouvelée de l’ALAE
retrouvera avec plaisir vos enfants sur l’ensemble
des temps périscolaires au groupe scolaire des
Bleuets et à l’école des Eglantines.
De même, le dynamique secteur Jeunes est dans
les starting-blocks pour lancer les différentes actions
et demeure à l’écoute des plus grands pour de nouveaux projets. N’hésitez pas à nous contacter !
Nous poursuivrons nos fructueuses collaborations avec le Lien Théâtre et la Compagnie Hallet
Eghayan, véritables compagnons de route toutes
ces dernières années, et avec de nouvelles initiatives
et de nouveaux moments de partage à venir dans
les prochains mois.
Car la crise sanitaire sans précédent nous a
rappelé avec acuité toute l’importance de la culture
dans toute organisation humaine et la place centrale
que la jeunesse doit avoir dans notre société,
sans parler bien évidemment de la solidarité et
du vivre-ensemble !!
C’est pourquoi nous souhaitons plus que jamais
poursuivre notre route en « portant haut et fort
les couleurs » ou plutôt les initiales de notre MJC :
le M synonyme du vivre ensemble, de la citoyenneté et du développement durable , le J de toutes les
Jeunesses et le C de la Culture pour toutes et tous,
de toutes les cultures et de l’accès à l’art, dans le
cadre d’un nouveau projet associatif que nous vous
proposons de construire ensemble.
Au-delà des activités et des événements,
chacune et chacun doit pouvoir participer à la vie de
la MJC, à sa vie associative pour que notre Maison
soit plus grande, plus forte et puisse répondre encore
davantage à ses missions d’éducation populaire.
Les salariés et les administrateurs –trices ont hâte
de vous accueillir pour cette nouvelle saison. Nous
comptons sur votre engagement et nous vous
souhaitons une très belle saison !

AGNÈS FAUDON
PRÉSIDENTE
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infos pratiques
HORAIRES
D’OUVERTURE
DE L’ACCUEIL
LUNDI : Fermé
MARDI / JEUDI / VENDREDI :

16h-20h

MERCREDI : 10h-12h / 13h-19h
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
DU LUNDI AU VENDREDI : 14h–17h30

ACCUEIL
TéLéPHONIQUE
LUNDI : Fermé
MARDI / JEUDI / VENDREDI :

16h-20h
MERCREDI : 10h-12h / 13h-19h
PENDANT LES VACANCES
SCOLAIRES : 14h–17h30
TÉL. 04 78 35 39 21

Venez tester nos activités gratuitement
grâce à nos bons d’essais ! Sur inscription
à l’accueil de la MJC (limite de 3 essais
par personne dans 3 activités différentes)

à RETENIR !
Ouverture des inscriptions

INTERRUPTION
DES ACTIVITéS
VACANCES SCOLAIRES :
TOUSSAINT : DU LUNDI 24 OCTOBRE
AU DIMANCHE 6 NOVEMBRE INCLUS
NOËL : DU LUNDI 19 DÉCEMBRE
AU LUNDI 2 JANVIER INCLUS
HIVER : DU LUNDI 6 FÉVRIER AU
DIMANCHE 19 FÉVRIER INCLUS
PRINTEMPS : DU LUNDI 10 AVRIL
AU DIMANCHE 23 AVRIL INCLUS
JOURS DE FERMETURE ET
D’INTERRUPTION DES ACTIVITÉS :
VENDREDI 11 NOVEMBRE (ARMISTICE 1918)
LUNDI 10 AVRIL (LUNDI DE PÂQUES)
JEUDI 18 MAI (ASCENSION)
LUNDI 29 MAI (LUNDI DE PENTECÔTE)

MARDI 6 SEPTEMBRE

Reprise des activités
LUNDI 12 SEPTEMBRE

Gala de danse classique
SAMEDI 20 MAI

Arrêt des activités
VENDREDI 16 JUIN

Assemblée Générale
& Grande Cueillette
SAMEDI 17 JUIN

Semaine Portes Ouvertes
DU 19 AU 24 JUIN

Retrouvez-nous

LE 10 SEPTEMBRE 2022 au
Forum des Associations du
9e arrondissement au stade
Jean Zay, ou lors de la Fête de
rentrée, place Compas Raison.
Suivez-nous sur
mjcduchere.fr et
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vous inscrire
L’ADHéSION à
L’ASSOCIATION

LA COTISATION

Obligatoire, valable de septembre à
août. Elle comprend une assurance,
et n’est pas remboursable.
Votre statut d’adhérent vous permet
de voter lors de l’Assemblée Générale :
il fait de vous un acteur essentiel de la
vie de la maison !
12 € ADHÉSION ADULTES*
(25 ANS ET +)
6 € ADHÉSION - 25 ANS*

*Adhésion - 50% pour les personnes déjà
adhérentes à une MJC membre du réseau
R2AS + un stage ou une sortie offerte

6 € ENFANTS/ ADULTES

Pour une inscription ponctuelle
à un stage ou une sortie.

L’âge minimum pour s’inscrire à une activité
est de 4 ans révolus au jour de l’inscription.

Il s’agit du prix de votre activité.
Ce montant est annuel, et calculé sur
la base de 30 séances minimum.
En payant cette cotisation, vous
participez au maintien de l’activité
et à la rémunération des animateurs pendant toute la saison.
Attention : toute année commencée est
due et il n’y aura pas de remboursement
(sauf cas de force majeure dûment
justifié - cf. règlement intérieur)

MODALITÉS DE PAIEMENT
Vous pouvez régler votre cotisation
par chèque (jusqu’à 5 chèques), par
carte bancaire ou en espèces (en une
seule fois) lors de votre inscription. Les
Chèques Vacances et Coupons Sport
ANCV sont également acceptés.
Depuis quelques années il est également
possible de régler en Gonettes (plus de
détails sur www.lagonette.org).

JUSTIFICATIFS À
FOURNIR

LES RéDUCTIONS

× une attestation CAF
(du mois en cours ou du
précédent), mentionnant
le n° allocataire et le
quotient familial, ou la
feuille d'imposition 2022
sur les revenus 2021
et le livret de famille

- 10 %

× un justificatif de domicile
× le dossier d’inscription
à remplir à l’accueil
× la fiche d’inscription
« enfant - jeune mineur »
à remplir par le représentant
légal (téléchargeable sur
www.mjcduchere.fr)
× un certificat médical
d’aptitude pour les
activités sportives (arts
martiaux, gym, danses)

sur la 2de activité d’un adhérent ou pour
deux inscriptions dans la même famille*.

- 15 %
à partir de la 3e activité d’un adhérent
ou à partir de trois inscriptions
dans la même famille*.
Ces réductions s’appliquent aux
activités les moins chères.
*Rappel : sont membres d’une même
famille les adhérents qui appartiennent
au même foyer fiscal (même QF).

Une inscription à une activité n'est pas remboursable sauf dans les cas suivants :

LES TARIFS
La MJC propose une tarification en fonction des revenus et du lieu de résidence
de l’adhérent, quel que soit son âge. Le montant de la cotisation est calculé
en fonction du quotient familial du foyer fiscal de l’adhérent :
sup. à 1300 €
TARIF A

entre 1001 et
1300 €

entre 701 et
1000 €

entre 401 et
700 €

inf. ou =
à 400 €

(plein tarif)

TARIF B

TARIF C

TARIF D

TARIF E

A -5%

A -8%

A -11%

A -15%

Habitant des communes hors Lyon : +10% sur les tarifs (tarification en fonction du QF applicable).

Maladie ou accident de l’adhérent, événement familial important (perte d’emploi, mutation
professionelle, décès). Pour bénéficier d’un remboursement, il doit adresser une demande
écrite au conseil d’administration, accompagnée du justificatif (certificat médical, attestation d’employeur…).
La date de prise en compte pour le remboursement est fixée au jour de la demande. Le remboursement s’effectue au pro-rata des séances déjà effectuées, moins 15% de frais de gestion.
L’adhésion à la MJC et les licences sportives ne sont pas remboursables.

La MJC Duchère est une association gérée par un conseil d’administration dont les membres sont
élus par les adhérents lors de l’assemblée générale. Elle est affiliée au Réseau Rhône-Ain-Saône.
Elle est financée par les subventions de la Ville de Lyon, de la Métropole de Lyon, de l’État, et par
les cotisations des adhérents.
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LE BENEVOLAT – COMMENT S’IMPLIQUER ?

© GreG CARICATURISTE

À LA MJC :

Vie associative
DONNEZ VIE ET FAITES

• DES LIENS ENTRE LES
PERSONNES

Pouvoir s’impliquer

• DES PROJETS

Faire le lien entre la MJC et
les membres de votre activité
S’épanouir personnellement
Appartenir à un groupe
Apporter son aide lors d’événements
Transmettre des savoirs
Participer à des commissions

Il est souvent compliqué de créer ou de

monter un projet. Venez proposer vos
idées, vos envies, vos passions et nous
essaierons ensemble de les mettre en
œuvre (Pratiques artistiques, sportives, rencontres, conférences, soirées,
développement durable, citoyenneté…)

• DES PARTAGES

Dans cette maison commune, neutre,
les liens parfois très simples ou très
rapides, se transforment en partages.
Partages d’expériences, de savoir-faire,
de savoir-être et de savoir-vivre sans
aucun jugement.

Fondement même des MJC : Favoriser
l’autonomie et l’épanouissement de
tout·e·s, permettre à tout·e·s d’accéder
à l’éducation, à la culture, afin que chacun participe à la construction d’une
société plus solidaire et plus juste.
C’est ensemble, par nos/vos discussions
que nous grandirons en tant que citoyens, que nous comprendrons le monde
dans lequel nous vivons.

Participer à des activités

Proposer ses idées

ÉVOLUER VOTRE MJC !

C’est à partir des événements, des activités et des projets que les adhérents
peuvent se rencontrer. Une MJC est
un lieu de rencontres, culturelles, artistiques, entre les générations, mais avant
tout des rencontres humaines.

• DES VALEURS

Être utile aux autres

Faire des rencontres

Donner son avis et voter

C’EST VOUS QUI

NEW

ÊTRE BÉNÉVOLE C’EST :

Participer à la vie de la MJC

QU’EST-CE QUE C’EST ?

TOUS LES MOIS :
Échanges autour de la photographie !

ÊTRE ADHÉRENT C’EST :

NEW

TOUS LES JEUDIS DE 14H À 16H30 :
Rencontres autour de Jeux de cartes !
!

• DES ENGAGEMENTS MUTUELS

La MJC est là pour construire avec
vous, adhérents, sa programmation culturelle, ses moments festifs, diversifier
ses activités et construire son histoire.
Ensemble voyageons vers de nouveaux
horizons.
Plus d'infos : Yannick 06 14 54 78 63
ou www.mjcduchere.fr

J’AIME MA MAISON : JE PARTICIPE !
LES COMMISSIONS / GROUPES DE REFLEXION
Venez exprimer vos idées, vos envies sur différents thèmes :
!

ACTIVITÉS
Adaptons notre offre d’activités
enfants et adultes à vos envies.
Organisons ensembles des rencontres,
des inter-MJC, où les pratiques
amateurs seront mises en valeurs.
VIE ASSOCIATIVE - PROJEC’TEAM
Echangeons et débattons autour
des valeurs. Ensemble préparons
les bases du futur projet associatif.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Apprenons et réfléchissons ensemble aux enjeux
de demain. Aménageons nos espaces extérieurs.
MUSIQUE
Organisons ensemble des rencontres, des scènes
ouvertes, des concerts et des projets musicaux
où tous les styles pourront se retrouver.
ÉCOLE DU SPECTATEUR
Développons notre regard et notre esprit
artistique.
NEW

JE PROPOSE DES STAGES ET DES SORTIES CULTURELLES
Tout au long de l’année, avec les adhérents nous proposons de nombreuses
découvertes artistiques, sorties culturelles, sorties musées, des stages sportifs et des animations en tout genre ! L’idée, faire découvrir de nouvelles
pratiques qui deviendront peut-être des activités pérennes de la MJC.

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Participer à la vie de
la maison avec ses
orientations stratégiques.

N’hésitez pas à nous soumettre
vos propositions ou à contacter :
Yannick : 06 14 54 78 63
vieassociative@mjcduchere.fr

!
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
Ensemble construisons des espaces
extérieurs dédiés à la découverte, au partage
et à la création de lien autour de la nature !
AU RENDEZ-VOUS :

Éveillons nos sens,
notre curiosité et
notre conscience
écologique.

• jardin partagé éphémère
• espace détente
• aménagement de la terrasse
• jardin pédagogique et d’autres encore…
Toutes les idées sont les bienvenues !
Un nouveau support pour la biodiversité
de notre territoire.
Des activités tout au long de l’année
vous seront proposées :
création de nichoirs, hôtels à insectes,
jardinières, salons de jardins en palette…

Pour plus d’infos n'hésitez pas à contacter :
Noémie : 04 78 35 39 21
mjcduchere@mjcduchere.fr

la culture
LA MJC, LE LIEU DE TOUS LES POSSIBLES,
À L’ÉCOUTE DE CHACUNE
DE VOS ENVIES
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Festival
Gones & Compagnies

Cie du Lien
Théâtre
TOUTES LES INFORMATIONS

La MJC Duchère a intégré le collectif « Gones et Compagnies » qui regroupe 12
MJC de la Métropole de Lyon, qui œuvre pour mettre en avant les spectacles et les
créations artistiques à destination des enfants jusqu’à 11 ans.

SERONT SUR LA PAGE
FACEBOOK ET LES SITES DE
LA MJC ET DU LIEN THÉÂTRE

Lors du prochain festival, du lundi 30 janvier au vendredi 10 février 2023, votre
enfant, accompagné par des professionnels peut faire partie du Jury d’Enfants qui
désignera le spectacle qu’il aura préféré lors de la Journée Tremplin !
PLUS D’INFORMATIONS culture@mjcduchere.fr ou sur www.gones-et-compagnies.fr

Le conservatoire de Lyon
fait chanter la Duchère !
Outre les interventions musicales de ses
musiciens-intervenants dans les écoles
de la Duchère, le Conservatoire de Lyon
anime la chorale, accompagne le Secteur
Jeune, propose des stages, des sorties
culturelles, ainsi que des concerts de
musiciens du conservatoire à la MJC.

AdoS ET adultes

Chantons sous la Duch
LE LUNDI 19H-20H30
Chant choral, répertoire de chansons
françaises et du monde, pratique
de la voix et du rythme. Tous niveaux.

× pour jeunes
de 8 à 12 ans

Atelier vocal
et scénique

OUVERTURE AU PUBLIC DES
REPETITIONS GENERALES :
Tout au long de l'année (dates et horaires à venir).
Chaque représentation sera suivie d'un temps
d'échanges.
TEMPS FORT AUTOUR DES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES :
En novembre (dates et horaires à venir)
Plusieurs ateliers de théâtre seront proposés aux
habitant.e.s afin de travailler autour de ce sujet
brûlant d'actualité.
Une représentation de Respirs, un spectacle sur
et par des femmes victimes de violences conjugales, sera programmée à la fin de cette semaine
de sensibilisation.
Vous l'aurez compris, nous défendons un théâtre
accessible à toutes et à tous... Un théâtre fort en
émotion pour que la magie se produise, qu'il nous
incite à questionner nos idées reçues, à dépasser
nos doutes, à nous exprimer dans le respect de soi
et des autres... en bref pour "faire société".

© Ernesto Timor

CONSERvaTOIRE
× Chant collectif
DE LYON

La MJC et le Lien Théâtre poursuivent leur
collaboration pour cette nouvelle saison en vous
invitant aux temps forts à la MJC.

LA JEUNE COMPAGNIE
DE LA DUCHèRE
(cie HALLET EGHAYAN)

Atelier de danse et de création pour les enfants de la Duchère
âgés de 7 à 15 ans. En plus d’être un lieu d’apprentissage des
bases de la danse, il offre l’occasion de former une véritable
compagnie ! Participe à la création de spectacles et monte sur
des scènes lyonnaises tout au long de l’année. Bénéficie aussi
d’invitations à des spectacles et à des sorties culturelles !

©anotherday-photo.fr

Les ateliers sont animés par les danseurs de la Compagnie Hallet Eghayan qui depuis
plus de 20 ans est très impliquée sur le quartier de La Duchère mettant toujours en
lien le travail artistique mené auprès des enfants avec ses créations.

SEPTEMBRE 2022 > juin 2023

novembre : RESPIRS

novembre : Tchika Toum

MARDI 18 OCTOBRE

TOUS LES 1er MERCREDI DU MOIS
16H30-18H30

18H30 - 1H - PRIX LIBRE

NOVEMBRE

LES PÉNÉLOPES

SAMEDI 19 NOVEMBRE

Permanence Culture Pour Tous, pour les adhérents :
Guide et inscription aux spectacles et sorties à petit prix.

Théâtre - Dans le cadre
de la programmation
Hors les Murs du TNG.
Avec Pénélopes, le collectif
Das Plateau se saisit de cette
figure mythologique. Dans une
création nourrie d'échanges
avec des habitantes du territoire,
l'équipe nous raconte les
nombreux moyens mis en place
par les femmes pour résister
aux oppressions, qu'elles soient
quotidiennes ou plus singulières.
Dans le texte d'Homère,
L'Odyssée, Pénélopes ruse
pour éviter le remariage. Mais
plus que de la fidélité ou de la
tromperie, c’est une manière de
construire son indépendance.
C'est tout ce potentiel de lutte
et de persévérance qu'explore
le collectif Das Plateau.
Dans ce théâtre à la simplicité
formelle revendiquée, les paroles,
récoltées lors d'entretiens
se succèdent, dessinant les
contournements des injonctions
et des contraintes, comme
des lieux de résistance, même
parfois très modestes.

10H30 – 35 MINUTES
– TARIF LIBRE

SEPTEMBRE
MERCREDI 7 SEPTEMBRE
10H - GRATUIT

AUPRÈS DE MON ARBRE
Exposition
Découvrez et contemplez
les 365 jours de mon arbre
en 24 photographies.
TOUT PUBLIC

VENDREDI 30 SEPTEMBRE
HEURE À DÉFINIR
35 MIN - GRATUIT

SAGE SAUVAGE
Conte et Cirque
Dans ce spectacle, de
mât chinois, on voyage,
on traverse le désert et la
méditerranée, on se libère
de chaînes, on magnifie des
blessures, on est marocain,
français, subsaharien,
colon et colonisé,
esclave et bourreau.
TOUT PUBLIC

OCTOBRE
VENDREDI 14 OCTOBRE
19H – 1H20 – PRIX LIBRE

RECTO VERSO
D’HISTOIRES MASQUÉES
Marionnette
Une valise, un personnage
et son histoire de son point
de vue. Trois Valises, trois
personnages principaux,
trois ÉpiZodes. Par le
langage du corps, la
force du masque et de la
musique, voici l’histoire
de Francine, Francis et
Franklin qui traversent la vie
avec leur propre regard.
Trois points de vue qui
racontent des versions
bien différentes d’instants
pourtant identiques.
TOUT PUBLIC

À PARTIR DE 10 ANS

JANVIER
SAMEDI 14 JANVIER
10H30 - 40 MIN - PRIX LIBRE

NAGER DANS LES PLAINES
Conte Musical et Dansé

Maé aime divaguer loin du
rivage de la Terre, dans
les rêveries célestes.
TCHIKA TOUM ET MAMOUCHKA
Mais parfois dans la nuit noire,
Conte Sonore et Musical
le sommeil se fait rare. Alors,
Dans le grenier de Mamouchka,
quand il se cache, elle fait
une vieille valise est recouverte
défiler les moutons. Mais un
de poussière. A l’intérieur,
soir, Maé se met à compter
des objets. Ce sont ceux
les poissons tropicaux !
que Tchika Toum rencontre
Pour les moutons de ses
tout au long de sa quête.
rêves, il est impensable de
À PARTIR DE 3 ANS
se faire piquer leur place
de maître enchanteur.
VENDREDI 25 NOVEMBRE
C'est décidé, ils doivent
reconquérir l’imagination
19H – 1H30 – GRATUIT
de Maé ! Dans les méandres
RESPIRS
des nuits de Maé qui n'arrive
Théâtre
pas à trouver le sommeil,
Elles s’appellent Patricia,
nous explorons l’univers
Julia, Lydia, Raki, Lamis, Maelle.
du rêve, de l’imagination
Elles racontent leurs histoires
et de la singularité.
de femmes et de violences
A PARTIR DE 5 ANS
conjugales. Elles sont aux
côtés de travailleurs sociaux,
FÉVRIER
psychologues, médecins,
policiers, juges pour enfants…
SAMEDI 4 FÉVRIER
Elles se livrent, se dévoilent
À LA MJC MONCHAT
et luttent pour s’en sortir.
Respirs est une écriture
GONES ET CIES
unique qui fait appel à un
Une journée pour découvrir
sentiment d’humanité commune
3 spectacles, et de multiples
et mobilise une intensité
ateliers artistiques pour
émotionnelle très forte.
petits et grands !
À PARTIR DE 14 ANS

FESTIVAL JEUNE PUBLIC

JANVIER : Nager dans les PLaines

© Antoine Aubry.jpg

OCTOBRE : Les Pénépoles

© Flavie_Trichet-Lespagnol_

OCTOBRE : RECTO VERSO

© xoxo
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MARS : LES Petites gÉometries

MARS
DATE À CONFIRMER
19H - Gratuit

VEILLÉE POÉTIQUE
Les arTpenteurs/MJC
Poésie parlée et chantée.
MERCREDI 15 MARS
10H30 - 35 MIN - TARIF LIBRE

LES PETITES GÉOMÉTRIES
Théâtre d’Objets et Mimes - Dans
le cadre de la programmation
Hors les Murs du TNG.
Au croisement du mime, du
théâtre d’objets et de l’image
animée, ce duo muet ouvre
la porte aux imaginaires en
dialoguant par le corps et
le dessin, sur deux cubes
d’ardoise en guise de tête.
Un trait, deux points, une bouche,
deux yeux. Un embrouillamini de
lignes énervées, qui s’éclaircit
d’un coup d’éponge. Quand la
craie virevolte sur le tableau, c’est
toute une galerie de personnages,
une palette d’émotions qui
naissent du dessin ; un océan
de possibilités narratives.
À PARTIR DE 3 ANS
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MERCREDI 29 MARS
10H - 1H - TARIF LIBRE

LE PRINCE À VOILE
ET À VAPEUR
Théâtre
Le roi d'un royaume insulaire
décède. Afin d'être couronné,
le Prince part en mer
pour trouver sa princesse.
Des raisons toujours plus
futiles et inexpliquées le
poussent à éconduire ses
prétendantes. Une jeune fille,
tente par tous les moyens
de le séduire, jusqu’à devenir
une véritable sorcière.

juin

MAI
mars : LE PRINCE À VOILE et...

Mais lors de son retour
en mer, il tombe amoureux
du pâtissier du bateau.
Une véritable pièce sur
l’acceptation de soi, de
ses sentiments et du
regard des autres.
À PARTIR DE 8 ANS

DATE : SUR 15 JOURS
JOURNÉE / GRATUIT

FESTIVAL DES
MOMENTS RARES
Les Artpenteurs et
Réseau scolaire
Réalisations artistiques
des enfants et jeunes des
écoles de La Duchère.

juin : festival d'art d'air

DATES À VENIR
/ GRATUIT

Festival d’Art
et d’Air
FESTIVAL JEUNE PUBLIC

la jeunesse

Spectacles, concerts,
écologie, rencontres,
partage des savoirs,
animations...

L'ÉCOLE DU SPECTATEUR SE
FAIT AVEC LE SOUTIEN DU

Coordonné par la MJC et porté
par une quinzaine de partenaires
locaux (associations, compagnies,
institutions du 9e), D’art et D’air
est devenu un rendez-vous de
tous les lyonnais. Le « festival des
jeunes pousses » proposera aux enfants et familles des concerts,
des spectacles, des contes et des animations portées par
les associations du quartier.

Dès la rentrée, participez à la programmation du festival
D’art et D’air en intégrant l’école du spectateur !

INFORMATIONs
culture@mjcduchere.fr

Vous serez invité.es à découvrir des spectacles qui pourront
être programmés au festival suivant, à en faire l’évaluation
au moyen d’outils concoctés par des professionnels du
spectacle et à rencontrer des artistes.
INSCRIPTION GRATUITE DÉBUT SEPTEMBRE +D’INFOS SUR NOTRE SITE
ET PAGE FACEBOOK
AUPRÈS DE L’ACCUEIL DE LA MJC

> SECTEUR JEUNES 11-25 ANS
> ACCUEIL DE LOISIRS ASSOCIÉ
À L’ÉCOLE = L'ALAÉ

14
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secteur jeunes
11-25 ans

5
16-2
ANS
5
11-1
ANS

POUR LES 11-15 ANS
OUVERTURE
ACCUEIL JEUNES

• Projet hiphop et citoyenneté
• Projet vidéo ( films, clip)
• Séjours VACANCES

POUR LES 16-25 ANS
• chantiers
• Séjours
• accompagnement de projets
• stage / emploi

PROJETs
ARTISTIQUEs
JEUNES TALENTS,
la MJC Duchère
vous accompagne !

STUDIOS

STUDIO D’ENREGISTREMENT
SALLES DE RÉPÉTITIONS
SCÈNES/TREMPLINS

MERCREDI
De 13h30 à 18h30
SAMEDI
De 13h30 à 17h30
MARDI - VENDREDI
De 14h à 18h

ATELIERS
MAO
RAP
DANSE

ART’DUCH
CLIPS
PHOTO

THÉÂTRE
AVEC LE LIEN THÉÂTRE

POUR LES FILLES
Projet Fille’good
• Espace discussion
• Sorties

RÉFÉRENT :

Julien

06 23 32 63 16
ÉQUIPE D'ANIMATION :

Eléa, David,
Patrice et Sarah

POUR LES 16-25 ANS

06 12 74 14 78
RETROUVEZ NOUS SUR
INSTAGRAM, FACEBOOK

ICI, ON VOUS AIDE À
FAIRE GERMER VOS
BONNES IDÉES !

EN SOIRÉE
Concert
Repas
Diffusion de Matchs

Sur rendez-vous avec Julien
> DU MARDI AU SAMEDI
237 RUE DES ÉRABLES
69009 LYON

TÉL. 06 23 32 63 16
WWW.MJCDUCHERE.FR

PLUS D’INFOS : MJCDUCHERE .FR
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L'ACCUEIL DE LOISIRS ASSOCIÉ À L'ÉCOLE
(ALAE) ÉCOLES DES BLEUETS ET DES ÉGLANTINES

QUOI ?
Géré par la MJC Duchère, en
partenariat avec la ville de LYON,
L’Accueil de Loisirs Associé
à l’École propose différents
temps d’accueils périscolaires
(Temps méridiens, après
classe et Mercredis de Lyon)
aux enfants des écoles des
Bleuets, Dahlias, Églantines…
Sur ces temps, l’équipe ALAE, met
en place des activités (manuelles,
artistiques, sportives, culturelles)
en lien étroit avec le projet
pédagogique de la ville de Lyon et
celui associatif de la MJC Duchère.

QUI ?
L’équipe ALAE est composée
de 5 animateurs BAFA et de
deux directeur/ice Adjoints.
Elle est coordonnée par Valérie
RATTNER, Directrice de l’accueil
de Loisirs Bleuets / Églantines.

LE LUNDI, MARDI,
JEUDI ET VENDREDI
> À L’ÉCOLE DES BLEUETS ET
À L’ÉCOLE DES ÉGLANTINES

LA PAUSE DE MIDI
DE 12H À 14H05
Un temps de repas et
de détente, jeux libres
et petites activités !
APRÈS LA CLASSE
DE 16H40 À 17H30
Un temps pour goûter
et s’amuser.
LA FIN D'APRÈM

LE MERCREDI
> À L’ÉCOLE DES BLEUETS.
OUVERT AUX ENFANTS
DES ÉCOLES DES BLEUETS,
DES ÉGLANTINES, DES
DAHLIAS, DES ANEMONES
ET ÉCOLES PRIVÉES.

LES ATELIERS DU
MERCREDI MATIN
DE 8H30 À 12H
Des animations
culturelles, sportives,
artistiques … afin
de permettre aux
enfants d’accéder, de
manière ludique à une
multitude de pratiques.

DE 17H30 À 18H30
Pour les parents qui
finissent tard ou les
enfants qui veulent
faire des activités.

COMMENT ?
Les inscriptions peuvent se faire en
ligne (sur LYON.FR) ou sur rendezvous avec les directrices d’école.
L’inscription est obligatoire, elle
est validée à partir du premier
jour auquel l’enfant participe et
peut se faire en cours d’année. Les
tarifs sont calculés en fonction du
quotient familial Ville de Lyon.

INFORMATIONs
Pour toutes questions, contactez la directrice :

VALÉRIE RATTNER
Directrice de l’accueil périscolaire
MJC DUCHÈRE, 237 RUE DES ERABLES

Tel : 06 62 22 15 44
Mail : alae@mjcduchere.fr

les activités
enfants
DE 4 À 15 ANS

18

19

ENFANTS/4-15ans
LANGUE

Art

ANGLAIS

Arts Plastiques

× 7 À 12 ANS

× 6 À 10 ANS

BABACAR DIAGNE
Se familiariser avec la culture,
jouer en utilisant des mots
d'une autre langue.
Découvrez l’anglais de la
conversation, la prise de
parole et l’argumentation.
VENDREDI : 17H30-18H30

cours d’arabe
Moderne

POUR ENFANTS DÉBUTANTS

MOHAMED RAFED
× 7 À 12 ANS

L’apprentissage de la langue
arabe se fera avec une méthode
permettant l’acquisition de l’écriture
et la lecture tout en apprenant
la prononciation associée aux
lettres et aux mots d’une manière
ludique. Enregistrements sonores
permettant une meilleure écoute
pour une meilleure prononciation.
Des chansons seront apprises
pour faciliter la progression.
MERCREDI : 16H30-17H30

Théâtre

BENEDICTE DUCASSOU

MERCREDI : 16H -17H30
NEW

!

POUR ENFANTS AVANCÉS

CRéATION DE
BIJOUX ET AUTRES

× 7 À 12 ANS

× 8 À 10 ANS

MOHAMED RAFED

!

VÉRONIQUE LARDELLIER

Dessiner, peintre, sculpter…en
toute liberté, tout en progressant
dans un cadre ultra créatif. Travail
sur la capacité à créer en équipe
tout en parlant, chantant…

cours d’arabe
Moderne

NEW

BENEDICTE DUCASSOU

Enfants ayant eu au moins une
année d’arabe peuvent consolider
leurs connaissances et les
approfondir en mettant en pratique
la lecture, l’écriture avec une
méthode basée sur des dialogues
avec questions et réponses.
Acquisition de la grammaire et de la
conjugaison tout au long de l’année
le tout d’une manière ludique.

Réalisez vous-mêmes vos bijoux et
accessoires, grâce à différentes
techniques employées sur des
matériaux souples, colorés et
très agréables à travailler.
La création de bijoux « fantaisie »
est un univers où les possibilités
sont infinies ! Une activité manuelle
amusante qui vous permettra
d’affirmer vos talents et votre style !

MERCREDI : 17H30-18H30

MERCREDI : 15H -16H

× 7 À 8 ANS – 9 À 10 ANS

Petits jeux pour développer l'écoute,
la concentration, construire
un personnage... Pratique de
l'improvisation. Invention, mise
en jeu et répétition d'une histoire
collective en vue d'un spectacle.
MERCREDI : 9H – 11H / 7-8 ANS
11H - 13H / 9–10 ANS
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danse
Danse Modern’Jazz

HIP HOP

× 5 À 6 ANS - 7 À 10 ANS

× 6 À 10 ANS – 11 À 15 ANS

SOPHIE JOVÉ

Se mouvoir et s’émouvoir avec la
danse Modern’Jazz !… Je vous invite
à découvrir cette activité artistique,
ludique, immédiate et spontanée
adaptée à tous. Elle valorise la
dynamique du mouvement, la maîtrise
de l’énergie corporelle par la respiration
et utilise l’espace dans toutes ses
ressources. Le Modern’Jazz permet
de développer sa propre créativité en
laissant les mouvements exprimer ses
émotions pour laisser place au plaisir et
à la convivialité tout en se dépensant !
MARDI :

17H30-18H30 / ÉVEIL
18H30-19H30 / INITIATION

DANSE
CONTEMPORAINE

ÉMILIE ECKLY - CIE HALLET
EGHAYAN
× 7 À 15 ANS

LA JEUNE COMPAGNIE
DE LA DUCHÈRE.
Un atelier de danse et de création, qui
en plus d’être un lieu d’apprentissage
des bases de la danse, offre l’occasion
de former une véritable compagnie !
Participe à la création de spectacles
et monte sur des scènes lyonnaises
tout au long de l’année. Bénéficie
aussi d’invitation à des spectacles
et des sorties culturelles !
JEUDI : 17H30–19H

NEW

sports

!

DJEMÄEL WARRINGTON

Découvrir les différentes techniques
qui font la danse hip-hop. Partager une
culture tout en s'épanouissant sur sa
pratique sur l'estime et la confiance en
soi. Le but de l'activité est avant tout
prendre plaisir en se sentant évoluer.
Ouvert à tous quel que soit l'âge.
LUNDI : 17H30–18H30 / 6-10 ANS
18H30–19H30 / 11 -15 ANS

DANSE CLASSIQUE

Musique
Découverte
Musicale
× 8 À 12 ANS

Si tu aimes chanter, faire du rythme
sur ton corps, que tu veux améliorer
ta voix tout en t’amusant, bienvenue
à la découverte musicale ! Plusieurs
concerts auront lieu pendant l’année.

DANIELLE PERRIER-MUSELET

MERCREDI : 14H-15H

La danse classique, un rêve pour
beaucoup. Découvrez cet univers riche
en histoire. Apprenez ces mouvements,
sa rigueur, le respect de soi-même
et des autres, avec en fin d’année
un gala de danse en récompense.

GUITARE/BASSE

× 4 À 15 ANS

MERCREDI : 14H-14H45 / 4-6 ANS
15H–16H / 5-7 ANS
16H-17H30 / 8-15 ANS

CLÉMENT SOTO

× ENFANTS/ ADOS
Venez découvrir la guitare et la
basse à travers un apprentissage
ludique et convivial. Les morceaux
sont choisis avec l’animateur, (Rock,
Blues, Jazz en passant par le Métal)
et les cours de solfège ne sont pas
obligatoires. Cours collectifs ouverts
à tous styles et à partir de 6 ans.
MERCREDI : 16H-19H

Escalade

JEAN NOËL TAURON
× 6 À 15 ANS

Découvrez de façon ludique et
amusante l’escalade. Activité vectrice
de motricité, de concentration, de
confiance en soi et envers l’autre. Viser
également l’inscription dans la section
escalade au bac ou en collège UNSS.
MERCREDI :
14H - 15H / DE 5 À 6 ANS
15H - 16H / DE 6 À 8 ANS
16H - 17H / DE 6 À 8 ANS
17H - 18H30 / DE 8 À 10 ANS
18H30 - 20H / DE 11 À 15 ANS

NEW

Éveil au sport

!

MARIE-PHILOMÈNE VITORIO
× 4 À 5 ANS

Permet aux enfants de 4 à 5 ans
de développer leurs fonctions
psychomotrices (adresse,
équilibre, rythme, déplacements,
repères dans l’espace...) grâce
à différents jeux et parcours
moteurs, dynamiques et ludiques.
MERCREDI : 14H30–15H30
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ARTS MARTIAUX
Multisports

JUDO

× 6 À 10 ANS

× 4 À 13 ANS

MARIE-PHILOMÈNE VITORIO
Découverte de différents sports
dans un cadre éducatif. Permet
à l’enfant de faire le choix d’une
future discipline sportive en accord
avec ses aptitudes et sensibilités.
MERCREDI :
15H30–16H30 / DE 6 À 8 ANS
16H30–17H30 / DE 8 À 10 ANS

× 4 À 12 ANS

« La voie de la souplesse » ! Souplesse
du corps qui apprend à tirer parti de la
force de l’adversaire, et de l’esprit qui
s’adapte. Pour les plus petits, le judo
permet de développer la motricité et le
sens social. Une véritable école de la vie !

KARATé
NEW

!

Il s’agit avant tout de s’amuser,
de découvrir, de s’initier, de
progresser pour les plus aguerris
dans des techniques circassiennes
originales et passionnantes.
Tout en prenant confiance en soi !
MARDI :

!

MERCREDI : 9H -10H / 4-5 ANS (ÉVEIL)
10H-11H30 / 6-7 ANS
11H30 -13H / 8 ANS ET +

CIRQUE

Cie CirquAnim

JÉRÖME COLLOMB

NEW

17H-17H45 / 4-5 ANS (ÉVEIL)
17H45-18H45 / 6-8 ANS
18H45-19H45 /8-12 ANS

AHMED BELDJILALI
× 7 À 15 ANS

Art de combat à mains nues, il apporte
équilibre et confiance en soi. Aux enfants, il
apprend le respect, l’humilité et le courage.
2H/SEMAINE
LUNDI :

17H30-18H30 (7-10 ANS)
18H30-19H 30 (10-15 ANS)
MERCREDI : 17H30-18H30 (7-10 ANS)
18H30-19H30 (10-15 ANS)

KUNG FU

SOKHARA SUON
× 7 À 12 ANS

Le Choy Lay Fut est un style de Kung Fu,
basé sur des posture solides et basses,
les mouvements dynamiques du bassin
qui guident les bras pour des frappes
puissantes mais souples. Accessible à tous,
cet art martial de style shaolin, offre à ses
pratiquants une bonne hygiène de vie.
JEUDI : 17H30-18H30 / 7-12 ANS

les activités
adultes
PLUS DE 15 ANS
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ADULTES

YOGA NIDRA

EMMANUEL MARTIN

BIEN-ÊTRE
Pilates

NEI GONG

Travail de renforcement du centre du
corps, de mobilité et de respiration
par des exercices au sol en douceur
adaptés au niveau de chacun.

Le nei gong en est une forme
plus méditative qui cultive et
raffine le souffle et l’énergie.
Détente et bien-être.

JEUDI :
18H15-19H15 / TOUS NIVEAUX
19H15-20H15 / TOUS NIVEAUX

LUNDI : 11H–12H

ÉMILIE BIRRAUX

QI GONG

PIERRE LE BLOA ET
MARIE ÈVE PARIS
Le qi gong est un art énergétique
chinois, ses enchaînements lents
mobilisent en douceur, font circuler
le souffle dans le corps et apaisent
l’esprit. Détente et bien-être.
LUNDI : 10H–11H
MARDI : 18H-19H

PIERRE LE BLOA

Le « Yoga Nidra » ou sommeil éveillé,
est une relaxation consciente,
physique, nerveuse, émotionnelle
et mentale. Elle guide vers la
connaissance de soi et constitue une
porte d’entrée vers la méditation.
Sa pratique est accessible à toutes
et à tous, sans contrainte physique.
VENDREDI : 16H30–17H30

YOGA HATHA

EMMANUEL MARTIN

SOPHROLOGIE
CHARLOTTE HENRY

Méthode douce et accessible à tous,
basée sur la respiration, la détente
musculaire, la visualisation positive.
Elle permet de mieux gérer son
stress, ses émotions et de retrouver
un bien-être au quotidien.
LUNDI : 19H-20H

STRETCHING

DANIELLE PERRIER – MUSELET
Le cours de gym/stretching
fonctionne dans le but d’apporter un
équilibre physique et psychologique
avec des étirements appropriés
dans la respiration sans oublier
les renforcements musculaires.
MERCREDI : 19H30-20H30

Rétablir l’harmonie du corps, de l’esprit
et des émotions par la méditation, les
exercices corporels et la respiration.

BARRE à TERRE
CLASSIQUE

NEW

!

DANIELLE PERRIER-MUSELET
Pour les danseurs classiques, travail
complémentaire de souplesse mais
également tous les styles de danses.
Soulage le dos des stations debout et
améliore dans l’étirement les amplitudes
des membres inférieurs et supérieurs.
VENDREDI : 18H30-20H

VENDREDI : 17H30–18H30

DANSE MODERN’JAZZ

DANSE
DANSE CLASSIQUE

DANIELLE PERRIER-MUSELET
La danse classique, un rêve pour
beaucoup. Découvrez cet univers riche
en histoire. Apprenez ses mouvements,
sa rigueur, le respect de soi-même
et des autres, avec en fin d’année
un gala de danse en récompense.
MERCREDI : 18H-19H30
/+15ANS / CONFIRMÉS

SOPHIE JOVÉ

Se mouvoir et s’émouvoir avec la
danse Modern’Jazz !… Je vous invite
à découvrir cette activité artistique,
ludique, immédiate et spontanée adaptée
à tous. Elle valorise la dynamique du
mouvement, la maîtrise de l’énergie
corporelle par la respiration et utilise
l’espace dans toutes ses ressources.
Le Modern’Jazz permet de développer
sa propre créativité en laissant les
mouvements exprimer ses émotions
pour laisser place au plaisir et à la
convivialité tout en se dépensant !
MARDI : 19H45-21H15
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ART

MUSIQUE

COUTURE

CRISTINA LAGNEAU
Vous avez quelques bases à
approfondir ou vous avez envie de
coudre mais vous pensez que c’est
trop dur… Je veux en découdre
avec l’idée reçue que la couture,
c’est difficile…. Venez tester et
vous laisser embarquer dans cet
univers de la création. Du plaisir
de faire soi-même de petites
choses aux projets plus ambitieux.
Découverte ou perfectionnement.
VENDREDI : 17H30-19H30

IMPROVISATION
THéâTRALE
PRUDENT JOËL

× À PARTIR DE 16 ANS
L’improvisation théâtrale est un outil
polymorphe, adaptable, basé sur des
valeurs humanistes d’acceptation
de soi et des autres, d’écoute, de
bienveillance, de respect et de non
jugement. Il permet une distanciation
bienvenue, il est socle d’un nouveau
regard sur soi… Avec la Compagnie les
Schyzoz, les cours sont dispensés par
des comédiens professionnels issus
pour certains de conservatoires de
théâtre avec de nombreuses années
de scène. Bienvenue chez vous, nous
avons hâte de vous rencontrer !
MARDI : 19H15 -21H

ATELIER POP ROCK

LANGUES
ANGLAIS

BABACAR DIAGNE
Suivant le niveau de chacun, l'occasion de
reprendre les bases, découvrez l’anglais
de la conversation. Prise de parole et
argumentation. Listening comprehension.
VENDREDI : 18H30-20H

CLEMENT SOTO

Jouer de la musique en groupe
pour monter un répertoire de
reprises, puis à terme monter sur
scène... De Nirvana à Coldplay en
passant par Téléphone. Le groupe
se compose de guitare, basse,
batterie, clavier, chants, mais aussi
trompettes et saxophones... Ouvert
à tous âges, au moins une année de
pratique instrumentale requise.
MERCREDI : 20H-22H
En autonomie une semaine sur 2

ARABE MODERNE
MOHAMED RAFED

Cours dynamique qui s’appuiera aussi
sur des enregistrements sonores afin
d’exercer le côté auditif et améliorer
la prononciation. L’aspect culturel par
l’évocation de faits et traditions se fera
au fur et à mesure. Le tout se passe dans
une atmosphère sérieuse et conviviale
avec un thé servi en fin de cours.
MARDI : 18H30-20H / DÉBUTANTS
20H-21H30 / AVANCÉS

CHANT COLLECTIF

CHANTONS SOUS LA DUCH’
EMMANUEL DE LAPASSE

Chant choral, répertoire de chansons
françaises et du monde, pratique de
la voix et du rythme. Tous niveaux.
Nous cherchons des voix
masculines en particulier, n’hésitez
pas à passer le message !
LUNDI : 19H-20H30

GUITARE/BASSE
CLÉMENT SOTO

Venez découvrir la guitare et la basse
à travers un apprentissage ludique et
convivial. Les morceaux sont choisis
avec l’animateur, (Rock, Blues, Jazz
en passant par le Métal) et les cours
de solfège ne sont pas obligatoires.
Cours collectifs ouverts à tous styles.
MERCREDI : 18H-20H
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SPORT

GYM EQUILIBRE

TONIFICATION SENIORS

Escalade

× 60 ANS ET PLUS

× 50 ANS ET +

Stimule les capacités de mémoire,
coordination et équilibration.
Bénéfices : réduit le risque de chutes,
soutien les fonctions cognitives,
entretien la tonicité musculaire, aide à
l’autonomie et au bien-être général.

Exercices fonctionnels et doux. Booste
les fonctions cognitives et motrices
permettant l’adaptation de l’individu à
son environnement. Retarde le déclin
physique, améliore la mobilité, limite le
risque de maladies cardio-vasculaires,
apporte un meilleur confort de vie.

MARIE-PHILOMÈNE VITORIO

JEAN NOËL TAURON
× PLUS DE 16 ANS
Une pratique qui vous permettra de
développer le dépassement de soi et
la persévérance face à « un problème
à résoudre ». Vous permettra de
vous dépasser, de développer des
compétences mentales, physiques
dans un esprit de groupe ou chacun se
sente à sa place, dans une ambiance de
grimpe, de convivialité et de solidarité.
MERCREDI : 20H-22H

NEW

La marche nordique est un sport
de plein air et d’endurance consistant
en une marche dynamique avec
des bâtons de marche spécifiques.
Une activité ludique et conviviale,
accessible à toutes et à tous quelque
soit le niveau. Activité de bien-être
physique pour l’ensemble du corps,
idéale pour entretenir sa condition
physique et combattre la sédentarité.
MERCREDI : 10H-12H

LUNDI : 16H–17H

LUNDI : 17H–18H

BODYSCULPT

SPORT SANTÉ MINCEUR

MARIE-PHILOMÈNE VITORIO

MARIE-PHILOMÈNE VITORIO

× 25 ANS À 65 ANS

MARCHE NORDIQUE
JEAN NOËL TAURON

MARIE-PHILOMÈNE VITORIO

!

Sport sous forme d’exercices physiques
divers à intensité variable, favorisant la
perte de poids et de masse grasse tout
en participant à la protection de la santé.
Développe les capacités respiratoires à
l'effort, aide au rééquilibrage alimentaire,
accroit la masse musculaire.

Renforcement et rééquilibrage des
chaînes musculaires. Tonifie, sculpte la
silhouette. Contribue à la protection
des articulations. Aide à lutter contre
les déficits posturaux liés au poste de
travail : travailleur manuel, sédentaire...
JEUDI : 18H15–19H15

MERCREDI : 18H–19H

CROSS TRAINING

MARIE-PHILOMÈNE VITORIO
× 25 ANS ET +

NEW

Méthode d’entrainement à haute
intensité, visant à développer l’ensemble
des qualités physiques : endurance,
résistance, force, vitesse, puissance,
mobilité, adresse. Retrouvez la forme,
évacuez le stress quotidien et dépassezvous en musique, dans une ambiance
solidaire, amicale et conviviale !
JEUDI : 19H15–20H15

!

ARTS
MARTIAUX
KARATÉ

AHMED BELDJILALI
Art de combat à mains nues, il apporte
équilibre et confiance en soi. Il apprend le
respect, l’humilité et le courage. Une activité
adaptée aux besoins de chacun. Ouverte
aux personnes en situation d'handicap.
2H/SEMAINE
LUNDI : 19H30–20H30
MERCREDI : 19H30–20H30

NEW

!

KUNG FU

SOKHARA SUON
× + 15 ANS
Le Choy Lay Fut est un style de Kung
Fu, basé sur des posture solides et
basses, les mouvements dynamiques
du bassin qui guident les bras pour
des frappes puissantes mais souples.
Accessible à tous, cet art martial de
style shaolin, offre à ses pratiquants
une bonne hygiène de vie.
JEUDI : 18H30-19H30

KICK BOXING
SOKHARA SUON
× + de 18 ANS

NEW

!

Initiation et découverte du sport de
combat. Techniques de percussions avec
les poings et les pieds où l’on ajoute
des mises au sol. Séance composée
d’échauffement cardio-vasculaire,
de frappes sur cible et de « sparring »
(travail à 2). Développement physique,
motricité et confiance en soi.
JEUDI : 19H30-21H

30
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Nos activités
QUARTIER DE VAISE

69009 Lyon

VALMY

GORGE-DE-LOUP

ÉCOLE CHAPEAU ROUGE
28 Rue du Chapeau Rouge

ÉCOLE JOANNES MASSET
60 rue Gorge de Loup

!
FLOORWORK
NEW
ACROBATIE &
DANSE MODERNE

Méthode Pilates

SANDRA FALCON AGOSTINI
× ADULTES
MERCREDI :
19H-20H /DÉBUTANTS
20H-21H /INTERMÉDIAIRES

RAOUL NATUREZA MARTIN
× + DE 15 ANS
LUNDI : 19H-20H30

BADMINTON

SELF DEFENSE

AHMED BELDJILALI

SOKHARA SUON

× ADULTES
MARDI & VENDREDI : 19H-20H30
En autonomie le mardi

DANSE MODERNE

NEW

!

MARDI : 19H-20H30
!

PILATES
× ADULTES

× + DE 15 ANS

JEUDI : 19H-20H /DÉBUTANTS
20H-21H /INTERMÉDIAIRES

LUNDI/JEUDI : 19H-20H30

ÉCOLE JOANNES MASSET

gorge de loup
DANSE MODERNE + 15 ANS

19H-20H30

mercredi

PILATES

jeudi
mardi+
vendredi

19H-20H
1H
20H-21H		

158/176

DANSE MODERNE + 15 ANS

19H-20H30

197/168

BADMINTON ADULTES

19H-20H30		

lundi

DÉBUTANTS
INTERMÉDIAIRES

1H30

1H30

197/168

168/143

CHAPEAU ROUGE

valmy
lundi

FLOORWORK
& DANSE MODERNE

19H-20H30

1H30

197/168

mardi

SELF DEFENSE

19H-20H30

1H30

197/168

PILATES

19H-20H
1H
20H-21H		

jeudi

DÉBUTANTS
INTERMÉDIAIRES

les tarifs

FRANÇOISE LAMBERT

(EN COURS DE RECRUTEMENT)

tarifs vaise

NEW

× ADULTES

158/135

CONCEPTION,
RÉDACTION 
MJC Duchère
A. Altarac

CONCEPTION
GRAPHIQUE

IMPRESSION
IML Communication

Albane Derenne

PEFC / juillet 2022

CRÉDITS PHOTOS : Anotherday-photo.fr /Cie Hallet Egayan
/ Cie Lien théâtre / Cybéle / F. Fayolle / Gone & Cie / Mission
Lyon La Duchère / MJC Duchère - L. Danière / E.Timor.
Licences N° : L-R-20-6032 - L-R-20-6749 - L-R-20-6033
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tarifs
ACTIVITÉS

HORAIRES

		

LES TARIFS AFFICHÉS
CORRESPONDENT
AUX TARIFS LYONNAIS

ÂGES

DURÉE

		

en fants

TARIFS

MAX/MIN (€)

17H30-18H30
18H30-19H30

6-10 ANS
11-15 ANS

1H

158/135

LUNDI + MERCREDI
KARATÉ

17H30-18H30
18H30-19H30

7-10 ANS
2H/SEM
10-15 ANS 		

DANSE MODERNE

17H30-18H30
18H30-19H30

5-6 ANS
7-10 ANS

CIRQUE

17H-17H45
17H45-18H45
18H45-19H45

4-5 ANS
6-8 ANS
8-12 ANS

206/176

mardi
1H

158/135

19H30-20H30		

2H/SEM

226/193

CHANT COLLECTIF
SOPHROLOGIE

19H-20H30		
19H-20H		

1H30
1H

103/88
197/168

QI GONG

10H-11H		

1H

158/135

NEI GONG
11H-12H		
GYM ÉQUILIBRE
16H-17H		
TONIFICATION
17H-18H		
SENIOR			

1H
1H

158/135
158/135

1H

158/135

LUNDI

45 MIN

120/102

mardi

1H

158/135

ARABE MODERNE

mercredi
JUDO

LUNDI + MERCREDI
KARATÉ

LUNDI
HIP HOP

ADULTES

18H30-20H
20H-21H30

DANSE MODERNE JAZZ 19H45-21H15
9H-10H
10H-11H30
11H30-13H

4-5 ANS
6-7 ANS
8 ANS ET +

1H
1H30
1H30

137/117
197/168
197/168

GUITARE/BASSE

16H-19H

ENFANTS / ADOS

1H

387/329

THÉÂTRE

9H-11H
11H-13H

7-8 ANS
9-10 ANS

2H
2H

310/264
310/264

ARTS PLASTIQUES

16H-17H30

6-10 ANS

1H30

244/208

CRÉA BIJOUX ETC.. 15H-16H

8-10 ANS

1H

158/135

ARABE MODERNE

7-12 ANS
7-12 ANS

16H30-17H30
17H30-18H30

DÉBUTANT
1H
AVANÇÉ		

197/168

1H30

244/208

QI GONG

18H-19H		

1H

158/135

IMPRO THÉÂTRALE

19H15-21H		

1H45

364/310

MERCREDI

ATELIER POP ROCK
GUITARE/BASSE
DANSE CLASSIQUE
STRETCHING
MARCHE NORDIQUE
ESCALADE
SPORT SANTÉ MINCEUR

ADO/ADULTES

20H-22H
2H autonomie toutes les 2 semaines
18H-20H		
1H
CONFIRMÉS
1H30
18H-19H30
19H30-20H30		
1H
10H-12H		
2H
20H-22H		
2H
18H-19H
ADO/ADULTES
1H

196/167
387/329
285/243
180/153
175/149
226/193
158/135

158/135

DÉCOUV. MUSICALE 14H-15H

8-12 ANS

1H

DANSE CLASSIQUE

14H-14H45
15H-16H
16H-17H30

4-6 ANS
5-7 ANS		
8-15 ANS

45 MIN
1H
1H30

147/125
217/185
244/208

ÉVEIL SPORT

14H30-15H30

4-5 ANS

1H

158/135

PILATES

MULTISPORTS

15H30-16H30
16H30-17H30

6-8 ANS
8-10 ANS

1H
1H

158/135
158/135

18H15-19H15
19H15-20H15		

BODY SCULPT

18H15-19H15		

1H

158/135

ESCALADE

14H-15H
15H-16H
16H-17H
17H-18H30
18H30-20H

5-6 ANS
6-8 ANS
6-8 ANS
8-10 ANS
11-15 ANS

KUNG FU

18H30-19H30

1H

158/135

CROSS TRAINING

19H15-20H15		

1H

158/135

KICK BOXING

19H30-21H

1H30

226/193

DANSE
CONTEMPORAINE

17H30-19H

KUNG FU

2H
1H
1H
1H30
1H30

290/247
197/168
197/168
244/208
244/208

1H

42

DÉBUTANT
274/233
1H30
AVANÇÉ			

158/135

1H30

230/196

7-15 ANS

1H30

42

17H30-18H30

7-12 ANS

1H

158/135

ANGLAIS

17H30-18H30

7-12 ANS

1H

197/168

+ 15 ANS
+ 18 ANS

1H

VENDREDI

jeudi

vendredi

JEUDI

COUTURE
YOGA NIDRA
YOGA HATHA
ANGLAIS
BARRE À TERRE

17H30-19H30
ADO/ADULTES
16H30-17H30		
17H30-18H30		
18H30-20H		
18H30-20H
ADO/ADULTES

Retrouvez toutes nos activités
et toute notre actualité
sur www .mjcduchere .fr
Et suivez-nous sur facebook

LYON 9e
DUCHÈRE

VAISE

vie
os
s
a
e
v
i
t
a
ci

SITE
CHAPEAU
ROUGE

cultu
COMMENT VENIR ?

www.mjcduchere.fr
237, rue des Érables
69009 Lyon

Tél. 04 78 35 39 21
mjcduchere@mjcduchere.fr

+

sse
jeune
itéS
activ

Métro Gare de Vaise + bus C14
× ARRÊT DUCHÈRE TUNNEL OU
× DUCHÈRE LES ERABLES

bus

× ARRÊT AVENUE DU PLATEAU

bus

× ARRÊT DUCHÈRE MARTINIÈRE

+

re

Métro Gorge de Loup + bus 66
× ARRÊT DUCHÈRE LES ÉRABLES
Parking assuré

SAISON 2022-2023

