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La MJC de Vaugneray est un lieu d'ouverture et de partage dans lequel 
convergent culture, éducation populaire, sport et vie citoyenne.

Forte de la pluralité de ses adhérent-e-s, administrat-rice-eur-s et 
salarié-e-s, l'équipe de la MJC débute cette nouvelle saison pleine 
d'énergie. Nous continuerons à tout mettre en œuvre pour favoriser la 
vie sociale de notre territoire tout en persistant à défendre les valeurs 

de notre projet associatif. Outre les nombreuses activités, stages et 
autres événements proposés, il est à souligner que cette saison sera le théâtre du festival ART'scène qui soufflera 
pour l'occasion sa onzième bougie. Cette saison est également la première à débuter avec notre nouvelle union 
territoriale des MJC-MPT : le Réseau Rhône-Ain-Saône dit R2AS. Bien que très jeune, ce nouveau réseau est déjà 
prometteur de par les nombreux projets collectifs qui naissent des discussions entre maisons. Nous souhaitons de 
tout cœur que cette saison 2017-2018, bien que déjà pleine de perspectives, nous permette plus que jamais de 
faire avancer nos projets et vivre nos idées.

Belle saison à vous tou-te-s
Le Président,

Clément GIBAUD

édito
La carte d’adhésion est obligatoire.

Elle est valable
du 1er septembre au 31 août.

Individuelle : 10 €
Familiale : 25 € 

(parents + enfants mineurs)

assemblée générale
L’Assemblée Générale de la MJC
se tiendra le Vendredi 6 avril 2018

à 20h30 dans nos locaux

Les membres bénévoles du Bureau et du CA
Président : Clément GIBAUD
Vice-Président : François THIZY
Trésorier : Maurice RAYNARD
Trésorière adjointe : Sandrine ARTHAUD
Secrétaire : Rémy CORDONATTO
Membre du bureau : Camille PERRUSSET
Membre du bureau : Alexis ROCHE
Membre du bureau : Yves NESME

Et 15 membres du Conseil d’Administration :
Isabelle BADOIL, Bob DANTONEL, Isabelle DELORME, 
Sandrine GAUTHIER, Benoit GREFFE, Marion LE GUYADER, 
Laurent POUYET, Laurent RETRU, Valérie ROUX MOLA, 
Patrick SOLLIER, Bruno THIZY, Caroline THIZY, Yannick THIZY, 
Christophe VANRENTERGHEM, Aline VERICEL.

L’équipe de salariés permanents
Directeur : Olivier DELORME
Assistante administrative et accueil :
Gwénaëlle LORENT
Comptable : Raphaëlle ARSAC
Responsable secteur culturel et activités : Baptiste DENIS
Responsable secteur jeunesse : Mathieu ALONSO
Responsables secteur enfance :
Floriane FRAISON et Justine CHEVROT
Coordinateur escalade : Lucas LIBERCIER CADOT

Le personnel d’entretien des locaux et tous les animateurs 
des activités et des accueils de loisirs.

une équipe
à votre service

AGRéMENTS ET AFFILIATIONS : Enregistrée à la Préfecture du Rhône, affiliée au réseau Rhône Ain Saône : Union territoriale des MJC-MPT, 
agréée association de Jeunesse et d’Éducation Populaire par Jeunesse et sports, agréée association sportive par Jeunesse et sports,
Titulaire des licences d’entrepreneurs de spectacles délivrées par la DRAC Rhône-Alpes. N°1-1014040, 1-1048873, 2-143793, 3-143794,
Affiliée à la Fédération Française de Montagne et d’Escalade (FFME).

équipe

adhésion annuelle



édito

Le Projet Web-série
Afin de favoriser l’ouverture et de lutter contre toute forme de discrimination, la MJC de Vaugneray participe depuis plusieurs années à la commission discriminations portée par la CCVL. Cette saison, en partenariat avec la MJC Laennec Mermoz (Lyon 8), nous proposons aux jeunes du territoire de l’Ouest et de l’Est Lyonnais, âgés de 12 à 25 ans, de vivre une toute nouvelle expérience grâce à la création d’une web-série sur le thème des discriminations multifactorielles.De l’écriture au montage, les jeunes seront accompagnés par l’équipe artistique du Théâtre le Grabuge, composée d’un réalisateur vidéaste et d’un acteur et écrivain professionnels. D’autres acteurs artistiques seront amenés à participer au projet en fonction des attentes des jeunes.Vous avez envie de découvrir les coulisses de la création d’une web-série !Vous souhaitez vous retrouver devant ou derrière la caméra !Vous avez des compétences artistiques à partager !Nous vous proposons une première rencontre dès la rentrée 2017N’hésitez pas à contacter la MJC pour connaître la date.

« Histoires d’en Rire… »
Dans le cadre de la programmation, retrouvez-nous au festival de l’humour «Histoires d’en rire» de l’Ouest Lyonnais au Griffon, le vendredi 2 février à 20h30 avec Julie Villers et son One Woman Show « Je butterais bien ma mère un Dimanche »

actions culturelles

Retrouvez l’agenda de tous les évènements sur : mjc-vaugneray.org

Théâtre le Griffon
Le Théâtre le Griffon, lieu de 

diffusion de spectacle vivant 

géré par la MJC, propose 

cette année une 12ème saison 

culturelle composée de 10 spectacles, dont 

3 spectacles en direction du jeune public.

Préparez-vous à être transporté depuis votre fauteuil 

vers d’autres temps, d’autres lieux et d’autres réalités ! 

Cette saison, c’est sûr, au moins 10 fois dans l’année, 

vous devriez dire : « J’peux pas, j’ai Griffon ! »

Le Griffon, c’est aussi :

• Les « Carnets de Voyage », reportages 

audiovisuels animés par leurs auteurs,

• Les « Dimanches Musicaux », pour découvrir des 

groupes locaux,

• Des partenariats avec les établissements

 scolaires locaux,

• Une salle à disposition pour d’autres utilisateurs 

(associations, compagnies, entreprises…)

Retrouvez tous ces évènements dans l’agenda du 

théâtre sur le site : griffon.mjc-vaugneray.org

Les Jeudis des Amphis
La MJC et le CinéVal s’associent pour vous proposer 

une soirée chaque jeudi du mois de juin.

Un film au CinéVal suivi d’une soirée guinguette avec 

un concert, un karaoké ou une animation musicale.

Journée Eco-festive
Depuis deux ans, la MJC s'associe au Comité des fêtes de 
Vaugneray et SECOL (solidarité écologie et citoyenneté 
en ouest lyonnais) pour organiser une journée éco-festive 
début juillet. Elle est l'occasion d'aborder des thématiques 
liées aux enjeux environnementaux, mais aussi de 
participer à divers ateliers dans une ambiance festive et 
décalée, grâce au championnat de France de lancer de 
bouses de vaches. 

Le festival Ciné Cliché
Le ciné débat qui mène la vie dure aux clichés

Depuis plusieurs années la MJC milite en faveur du respect des différences.

Dans cette idée le collectif des MJC de l’Ouest Lyonnais vous propose des échanges autour de 

différents thèmes et différents films afin de faire tomber les clichés et de lutter contre toutes formes 

de discriminations. La 5ème édition du festival se déroulera au printemps 2018.



actions culturelles

Meubles en Carton (ados / adultes)

Comment, à partir d’un carton de récupération, créer 
son propre meuble ?... Venez percer le secret du carton 
à l’occasion de ce stage. 

 Stage de 3 jours animé par Paule FRANCERIES       
    21 heures

......................................................................
Modélisme / Stylisme (enfant)

Machine à coudre, patrons, ciseaux, pistolet à colle… 
Plein  d’outils et techniques à découvrir pour fabriquer sa 
propre trousse d’école, sa jupe ou encore son nouveau 
chapeau.

 Stage de 4 jours animé par Corine LACHKAR
    12 heures pendant les vacances scolaires

......................................................................
Terre Modelage (enfant)

Découverte du modelage et de l’émaillage avec un 
stage créatif et manuel.

 Stage de 3 demi-jours animé par Sébastien CHARtIER

Art urbain / Graffiti (ados)

Découverte du Graffiti à travers la réalisation d’une 
fresque sur un mur de la commune.
Apprentissage de la bombe, du pochoir et du lettrage.

 De 12 à 20 ans
 Stage de 3 jours animé par Baptiste DENIS

......................................................................
Cirk’Numérik (enfants)

Un stage pendant lequel le Cirque et l’Art numérique se 
rencontrent pour créer un spectacle haut en couleur !

 De 8 à 13 ans
 Stage de 5 jours animé par l'association Exprimons-
vous

......................................................................
Informatique (ados / adultes)

Cette saison, nous ne proposons pas de stage 
informatique. Cependant, la MJC vous propose une 
nouvelle formule. Tout au long de la saison, un animateur 
sera disponible pour vous accompagner dans vos 
démarches ou pour vous aider à vous perfectionner 
(Internet, logiciels courants, photo/vidéo…)

 Les mardis, jeudis et vendredis de 17h à 19h

Le Festival ART'scène
La 11ème édition du festival ART’scène aura lieu du 19 au 24 mars 2018.

20 ans après la première édition, le collectif d’une quarantaine de bénévoles 

partage toujours le même projet commun : animer un village pendant toute 

une semaine en offrant aux petits et grands, une programmation et des 

animations de qualité, voyages extraordinaires ou « spectacle vivant » prend 

tout son sens.

Cette année encore, artistes et techniciens du spectacle seront logés chez 

l’habitant, et pourquoi pas chez vous ? 

Cette aventure, partagée avec de nombreux partenaires du territoire, 

promet des moments forts en rencontres et partages entre artistes, bénévoles 

et festivaliers !

Vous souhaitez rejoindre l’équipe d’organisation dès maintenant, donner un 

coup de main durant la semaine du festival ou encore accueillir les membres 

d’une compagnie chez vous, appelez-nous !

Toutes les infos sur le site : festival-artscene.org/

stages & découvertesstages & découvertes



Le club d’escalade 
Les objectifs de cette activité :
 Faire découvrir au plus grand nombre les sports de 
montagne : l’escalade, la randonnée, la haute montagne, 
le ski de randonnée …
 Rassembler les pratiquants et passionnés de 
montagne des vallons du lyonnais.
 Former des encadrants dans ces différentes activités.
 Sensibiliser à l’éco-citoyenneté et organiser des actions  
écoresponsables pour participer à la préservation des 
milieux de pratique des sports de montagne.

Le club Val’Roc a la chance de grimper sur deux structures 
différentes : la salle Albert confort (Vaugneray), 
permettant de grimper des voies ; et la salle Lionel 
Daudet (Pollionnay) à deux pas des blocs naturels 
de la Croix du Ban. Cette seconde structure est une 
salle de bloc, qui comporte quelques voies. C’est un 
formidable outil de progression pour les adhérents des 
activités escalade. Cette année encore, cette structure 
nous permet de développer de nouveaux créneaux de 
grimpe pour les enfants comme pour les adultes.

Le Club Val'Roc, c'est également :

  Des sorties 
(cascade de glace, ski de randonnée, alpinisme, 
grandes voies d'escalade, canyoning...)

 "V'allons en Montagne", festival du film de Montagne 
des Vallons du Lyonnais 
Les 29 et 30 septembre 2017

 La journée "Sports en Nature"
Le 1er octobre 2017

 Des compétitions en lien avec la FFME
Championnat du Rhône de bloc les 14 et 15 octobre 
2017
Contest Tour le 4 février 2018

 Des initiations gratuites à 
l'escalade ouvertes à tous et 
encadrées par des bénévoles.
De 9h30 à 12h30 à la salle 
d'escalade Lionel Daudet : 

Le dimanche 17 septembre 2017
Le dimanche 19 novembre 2017
Le dimanche 17 décembre 2017
Le dimanche 14 janvier 2018
Le dimanche 11 février 2018
Le dimanche 11 mars 2018
Le dimanche 29 avril 2018
Le dimanche 27 mai  2018
Le dimanche 24 juin 2018

valroc.mjc-vaugneray.org

Do-In
Facile d’accès, le Do-In convient à tous et à tout 
âge. Il associe des exercices d'auto-massage, des 
mouvements simples d'étirements et de respiration. Il 
développe la souplesse du corps, apporte une meilleure 
perception de soi, permet d’entretenir l’autonomie, … Il 
procure la détente, favorise la vitalité et la tonification 
du corps. Issu des traditions orientales, le Do-In ("voie de 
l'énergie") s'est développé dans la connaissance et le 
respect des lois qui nous relient à notre environnement, 
à la nature. Il mène à l'équilibre du corps et de l'esprit.
......................................................................
Reiki 
Venez découvrir cette technique Japonaise tant 
sur la partie énergétique que sur la partie parcours 
d’Eveil appelée Reiki-Do. Cette technique millénaire 
redécouverte par le Docteur USUI dans les années 1920 
permet de travailler de façon holistique sur l’ensemble 
de l’être, ceci  en harmonisant énergétiquement nos 
centres énergétiques « Chakras » sur l’ensemble de nos 
corps subtils «Physique, mental, émotionnel et spirituel». 
Nous aborderons des notions fondamentales d’Eveil, tel 
que la Dualité, la Présence et l’Intention et mettrons en 
pratique les 5 grands principes du Reiki-Do.

......................................................................
Méditation Tai Ji
Dans la famille des méditations chinoises, la méditation 
du Tai Ji fait partie des exercices du Nei Gong. Le Nei 
Gong est le travail énergétique intérieur du méditant. 
La pratique de la méditation Tai Ji se pratique debout 
avec des mouvements doux et lents, en conscience. Une 
pratique régulière de la Méditation Tai Ji est un moyen 
extrêmement efficace de se régénérer en profondeur, 
mentalement et physiquement, de retrouver l’état de 
santé fondamental : la paix intérieure. Elle permet de 
libérer le corps et l’esprit et d’éclairer l’intelligence. Ainsi 
il permet à chacun d’avancer vers la découverte 

de soi.
....................................................
Théâtre adulte
Le théâtre est  une façon de se découvrir et 
de découvrir l’autre.   
A travers l’atelier théâtre chaque 
participant pourra s’exprimer avec 
son corps, sa voix et  chercher divers 
jeu d'acteurs. Ceux-ci amèneront les 
participants à s’aventurer, se manifester 
à l’aide d’exercices divers. Je proposerai 
un travail collectif à partir d'un ou 
plusieurs textes : moyen de partager et 
d'échanger sur sa passion du théâtre. 
Ce choix nous donnera une direction, 
un axe de travail commun en utilisant les 
richesses de chacun.

zoomzoom sur quelques
activités

stages & découvertes



activités régulières
Démarrage des activités à partir du lundi 18 septembre.

Inscriptions aux activités
Dès le mardi 29 août aux heures d’accueil de la MJC pour 
TOUS et TOUTES LES ACTIVITéS.
Le samedi 2 septembre de 9h à 13h dans le cadre du 
forum des associations.

Réductions pour une même famille

- 5% pour 2 inscriptions
- 10% pour 3 inscriptions
- 15% pour 4 inscriptions et +

Co-voiturage
Adhérent(e)s, lors de votre inscription, faites connaître 
votre souhait de vous regrouper pour venir aux activités 
de la MJC.

Modalités d’inscriptions
 L’adhésion à la MJC est obligatoire.

 L’inscription n’est définitive qu’à réception du 
règlement total (possibilité d’échelonner).

 Les Chèques vacances (ANCV) sont acceptés.

 Le Pass Région est accepté pour l’activité escalade.

 La Gonette est acceptée.

 Délivrance d’attestation pour 
les comités d’entreprise ou autres 
organismes à votre demande.

 Un certificat médical est nécessaire pour l’inscription à 
l’activité escalade.

activités publics jours horaires animateurs 
(trices) lieux tarifs

Cirque
(Balles, rouleau 

américain, diabolo, 
assiettes chinoises, 
boule d'équilibre...)

6 ans et +

Mardi

17h - 18h

Association Lulu Larme
Salle

A. Confort

170 €

9 ans et + / Ados 18h - 19h30 245 €

Dessin / Brico 6 ans et +

Mercredi

14h30 - 16h

Fabrice MATRAY MJC

200 €

Dessin / BD 7 ans et + 16h - 17h30 200 €

BD / Manga Ados / Adultes 17h30 - 19h 200 €

Dessin académique 
/ peinture

Adultes Mercredi 19h30 - 21h30 Fabrice MATRAY MJC 260 €

Encadrement 
Cartonnage

Ados / Adultes
Jeudi 14h - 16h15

Paule FRANCERIES MJC
385 €

1 samedi / mois 9H - 13h 200 €

Meubles
en carton

Ados / Adultes
1 jeudi / 2 9h30 / 12h30

Paule FRANCERIES MJC 260 €
1 vendredi / 2 19h - 22h

Terre
Modelage

7 ans et +
Mardi

17h15 - 18h45
Sébastien CHARTIER

Atelier de
la déserte

235 € **

Ados / Adultes 19h - 21h 300 € **

Théâtre

6 ans et +

Mercredi

14h - 15h30

Irène VILLE
Salle des 

Associations

185 €
9 ans et + 15h30 - 17h

12 ans et + / Ados 17h - 18h30 200 €

Adultes Jeudi 19h30 - 21h30 Irène VILLE MJC 280 €

Vannerie Adultes 1 vendredi / 2
9h - 12h

Valérie CASANOVA MJC 185 € ***
14h30 - 17h30

.....................................................
.....................................................

..................................... Pour chaque activité, 2 séances d'essai sont possibles. 

Le prix de ces séances d'essai est de 20€ et sera déduit du règlement total si l'inscription est confirmée.



activités régulières activités publics jours horaires animateurs 
(trices) lieux tarifs

Yoga Ados / Adultes

Mardi

13h45 - 15h

Sophie VILDRAC
Salle des 

Associations

160 €

18h45 - 20h

20h - 21h15

Mercredi
17h45 - 19h

Catherine GUILLOT 
Salle de

la déserte9h - 10h15

Do-In
(Automassages, 

étirements, 
relaxation)

Ados / Adultes

Lundi
19h - 20h

Hélène GARNIER
Salle de

la déserte
160 €

20h15 - 21h15

Jeudi
9h15 - 10h15

10h30 - 11h30

Méditation Tai Ji Ados / Adultes Mardi 19h - 20h Thierry SEON
Salle de

la déserte
160 €

 Sophrologie Ados / Adultes Jeudi 18h30 - 19h30 Anne BRUN
Salle de

la déserte
170 €

Reiki Adultes
1 mercredi / 
mois + stage 

de 6h
19h - 20h30 Alexandre VANHOORDE

Salle de
la déserte

170 €

Running Remise 
en forme

Ados / Adultes Samedi 10h - 11h30 Didier BEC Yzeron 165 €

Escalade enfants, 
pré-ados et ados

7 / 10 ans

Débutant

Mardi 17h - 18h30 Clément BEAL

Salle Lionel 
Daudet

à Pollionnay
145 € *

Mercredi
15h - 16h30

Lucas LIBERCIER CADOTPerfectio
nnement

16h30 - 18h

Jeudi 17h - 18h30

Débutant Samedi 10h30 - 12h

10 / 13 ans

Débutant Mardi 18h30 - 20h Clément BEAL

Perfectio
nnement

Mercredi 18h - 19h30

Lucas LIBERCIER CADOT

Vendredi 17h - 18h30

Samedi
9h - 10h30

Débutant 13h30 - 15h

13 / 17 ans

Débutant Jeudi 18h30 - 20h

Perfectio
nnement Vendredi 18h30 - 20h

Escalade adultes Adultes

Autonomes
****

Lundi 20h30 - 22h Bénévoles club Val'Roc
Salle Albert 

Confort

110 € *

Mardi

12h30 - 14h Bénévoles club Val'Roc
Salle Lionel 

Daudet

20h - 22h

Bénévoles club Val'Roc

Salle Albert 
Confort

20h - 22h
Salle Lionel 

Daudet

Encadrés et 
autonomes 

****

Mercredi 20h - 22h Bénévoles club Val'Roc

Salle Lionel 
Daudet

Jeudi 20h - 22h Lucas LIBERCIER CADOT

Autonomes
****

Vendredi

12h30 - 14h Bénévoles club Val'Roc

Encadrés et 
autonomes 

****
20h - 22h Bénévoles club Val'Roc

* La licence FFME obligatoire n'est pas comprise dans le tarif

** Le prix du matériel est compris dans la cotisation

*** Le prix du rotin n'est pas compris dans la cotisation

**** Sous réserve de l'obtention du niveau d'autonomie conforme 

au règlement intérieur 2017 / 2018

.....................................................
.....................................................

..................................... 



L’Accueil Jeunes
L’Accueil Jeunes est un lieu en libre accès où les 
adolescents peuvent se réunir, venir jouer ou juste 
discuter entre amis,… Des animateurs sont présents et 
à l’écoute des jeunes adhérents pour toute idée de 
sorties, séjours ou projet. 

Sur place et à disposition : babyfoot, billard, flipper, ping-
pong, console Wii, jeux de société, coin détente avec 
canapés,…

C’est également un lieu de ressources. Les animateurs 
peuvent aider les jeunes à trouver une formation, faire 
des CV et lettres de motivation, chercher un job d’été,…

Nouveau !
Des mini-projets sont proposés aux adolescents les 
mercredis et samedis après-midi (hors vacances 
scolaires). Leur durée est variable selon les envies et 
disponibilités des participants. N’hésitez pas à nous 
contacter ou à visiter notre site internet pour avoir plus 
d’informations. A titre d’exemple, la saison passée, 
quelques jeunes ont réalisé leurs propres films dont l’un a 
été diffusé au cinéma de Vaugneray pour le festival du 
court-métrage. 

Les animations des Vacances
Un programme d’activités, sorties, stages et soirées 
est prévu pour chaque période de vacances. 
Les adolescents pourront profiter tous les jours 
d’animations variées. 
Le programme est disponible trois semaines avant les 
vacances, à la MJC, sur notre site internet et sur notre 
page Facebook. Inscriptions à la carte et tarifs selon 
le quotient familial.
De plus, l’Accueil Jeunes est également ouvert 
chaque période de vacances pour un accueil libre, 
encadré par un animateur. 

Les Projets de jeunes
Projet sportif ou culturel ? Séjour d’été à l’étranger ? 
Voici des exemples d’actions que nous pouvons 
arriver à mettre en place grâce à un travail collectif 
et participatif. Accompagné d’un animateur, les 
adolescents s’impliqueront pour construire leur propre 
projet du début à la fin ! 
N’hésitez pas à venir nous rencontrer si vous avez une 
idée de projet ou simplement pour vous renseigner sur 
les projets de jeunes en cours.

L’aide aux devoirs
La MJC propose aux jeunes collégiens et lycéens une 
aide aux devoirs tous les jeudis en période scolaire, 
de 17h à 19h. Des animateurs et des bénévoles sont 
présents pour les accompagner face aux difficultés 
qu’ils peuvent  rencontrer.
Possibilité de venir chaque semaine ou occasionnellement. 
Ce service est gratuit, seule l’adhésion est demandée.

jeunesse (12/17 ans)

horaires d’ouverture
En période scolaire :
• Mardi, jeudi et vendredi : 17h / 19h• Mercredi : 14h / 19h• Samedi : 14h / 18h

Vacances : • Du lundi au vendredi : 14h / 19h

modalités d’inscription 

Ne pas oublier :

• Adhésion à la MJC

• Dernier avis d’imposition ou bons vacances

• Régime et numéro d’allocation familiale

• Numéro de sécurité sociale

• Carnet de santé du jeune



cyber
   espacecyber

Le Point Info / Santé et les Permanences 
du Planning Familial
Addictions, relations fille/garçon, sexualité, 
contraception…
Une intervenante du Planning Familial tient une 
permanence à la MJC. Elle accueille les jeunes en 
toute discrétion dans un espace confidentiel et c’est 
entièrement gratuit. Nous contacter début octobre 
pour connaître les dates des permanences ou consulter 
notre site internet.

Le Kiosque Infos Jeunes
Besoin d’informations en matière d’orientation, 
emploi, stages, logement, vie citoyenne, expérience 
à l’étranger, projets divers,… Le KIJ est une application 
informatique du CRIJ pour une information fiable, 
actualisée et accompagnée par un animateur formé 
à cet outil. 

Permanences à la MJC le mercredi de 14h à 16h
et le samedi de 14h à 18h. Sans rendez-vous. 
Des permanences ont lieu sur d’autres créneaux de la 
semaine à la Mairie et à la bibliothèque. 

Formation BAFA - session générale
Du 14 au 21 avril 2018, les MJC de l’Ouest Lyonnais, en 
partenariat avec le CFAG, proposent une formation 
pour devenir animateur. Attention, il faut avoir 17 ans 
minimum pour pouvoir s’inscrire.

Accès internet et différents logiciels
 Recherches diverses
Mails
 Réalisation de CV et lettre de motivations
 Réseaux sociaux,…

Le Cyber Espace est composé de 5 ordinateurs et il est 
accessible à tous les adhérents de la MJC, que vous 
soyez adolescents ou adultes. Un animateur est présent 
pour vous aider et vous conseiller si besoin.

horaires d’ouverture
En Période scolaire :
• Mardi, jeudi et vendredi : 17h /19h (Créneaux encadrés *)
• Mercredi : 14h / 19h
• Samedi : 14h / 18h 

Vacances : 
• Du lundi au vendredi : 14h / 19h
 

modalités d’inscription
L’adhésion à la MJC est demandée et la charte du 
Cyber Espace doit être acceptée dès l’inscription. 

*Sur ces 3 créneaux, un animateur est disponible pour 
vous accompagner : Internet, logiciels courants, photo/
vidéo, etc…



Le Centre de Loisirs « Ebulisphère » est un cadre 
favorable à la socialisation de l'enfant à travers la 
découverte, le développement de l'autonomie et 
l'apprentissage de la vie en collectivité, tout en assurant 
sa sécurité morale, physique et affective.

Avec le soutien de la CCVL, le Centre de Loisirs 
Ebulisphère accueille les enfants de 3 à 12 ans :

 Le mercredi, à la demi-journée, avec ou sans repas, 
ou à la journée complète,
Pour les enfants qui n’ont pas école le mercredi, 
l’accueil se fera de 7h30 à 9h. Les enfants pourront rester 
la journée complète ou la demi-journée.
Pour les enfants qui ont école le mercredi matin, le Centre 
de Loisirs sera ouvert chaque mercredi de 11h30 à 18h. 

Deux navettes distinctes sont mises en place au départ 
des écoles pour emmener les enfants jusqu’au Centre 
de Loisirs Ebulisphère situé à Vaugneray, pour déjeuner. 
Deux services de repas seront organisés à 12h et à 12h30. 
Les enfants qui ne déjeunent pas sur place pourront être 
accueillis de 13h30 à 14h.
L’accueil du soir reste inchangé de 16h30 à 18h 
directement au Centre de Loisirs, sans transport collectif 
organisé.

 Chaque période de vacances scolaires en journée 
complète uniquement.

Les enfants sont répartis en groupes selon leur âge. 
L’encadrement est assuré par une équipe d’animation 
constituée de personnes ayant le BAFA ou en cours de 
formation, formée pour écouter et répondre aux besoins 
des enfants.

enfance (3/12 ans)

modalités d’inscription Pour l'inscription, n'oubliez pas :• Dernier avis d’imposition ou bons vacances 
• Régime et numéro d’allocation familiale
• Numéro de sécurité sociale• Carnet de santé de l’enfantAttention : la fiche de renseignementest à renouveler à chaque année civile.

horaires d’accueil (secrétariat)

En période scolaire :

• Mardi : 16h30 / 19h

• Mercredi : 7h30 / 18h

Vacances : • Du lundi au vendredi : 16h30 / 18h

  Centre de loisirs Ebulisphère
   18, bis chemin du Stade • 69670 Vau

gneray

    Tel. 04.37.22.09.72 • Fa
x. 04.78.57.52.29 • Courr

iel : cl.ebulisphere@mjc-vaugneray.org

............................................................
............................................................

..........................

............................................................................................................................................... 
Ouverture et inscriptions
 Les mercredis

période dates début des inscriptions

2ème semestre 2017
Du mercredi 6 septembre
au mercredi 20 décembre

Mardi 27 juin 2017 de 18h à 20h

1er trimestre 2018
Du mercredi 10 janvier 
au mercredi 28 mars

Mardi 14 novembre 2017 de 18h à 20h

2ème trimestre 2018
Du mercredi 4 avril 
au mercredi 4 juillet

Mardi 6 février 2018 de 18h à 20h

Pour chaque 1ère permanence d’inscription, les réservations se feront exclusivement sur place au Centre de Loisirs 
Ebulisphère (aucune réservation ne pourra se faire par téléphone ni par mail).
Merci de votre compréhension.

rappelrappel



 Les vacances scolaires

période dates début des inscriptions

Automne 2017
Du lundi 23 octobre 

au vendredi 3 novembre 
Mardi 19 septembre 2017 de 16h30 à 19h

Décembre 2017
Du mardi 26 décembre 

au vendredi 5 janvier 2018
Mardi 21 novembre 2017 de 16h30 à 19h

Hiver 2018
Du lundi 12 février 

au vendredi 23 février
Mardi 9 janvier 2018  de 16h30 à 19h

Printemps 2018
Du lundi 9 avril 

au vendredi 20 avril 
Mardi 6 mars 2018  de 16h30 à 19h

Mini séjours
Des séjours de 2 à 5 jours sont organisés l’hiver et l’été pour les enfants de 4 à 13 ans.
Des thématiques différentes pour plaire au plus grand nombre rythment les séjours qui allient activités spécifiques 
encadrées et animations quotidiennes.

+ d’informations sur notre site ebulisphere.mjc-vaugneray.org

La MJC développe et anime un lieu de ressources pour 
aider et soutenir les associations locales, écoles, clubs, 
groupes divers, … dans leurs projets.

Pour cela, la MJC propose divers services : aide 
administrative, édition de fiches de paye, conseils  
(comptabilité, juridique, informatique, gestion de personnel), 
mise à disposition de matériel, de documentation, aide 
à l’organisation de manifestations,…

Pour diverses associations, nous proposons également 
des formations à destination des administrateurs, 
bénévoles sur diverses thématiques : financements, 
conseils méthodologiques, aspects juridiques, 
obligations légales, etc.

N’hésitez pas à nous contacter.

aide à la
 vie associativeaide

covoituragecovoiturage
Dès la rentrée, la MJC met en place un cahier sur lequel vous pouvez faire une proposition ou une demande de 
covoiturage, pour vos activités ou celles de vos enfants.
La MJC pourra mettre en contact les personnes intéressées.
Pensez-y, cette démarche citoyenne participe à la préservation de l'environnement.

La MJC, avec d’autres MJC de l’Ouest Lyonnais, promeut 
et développe des actions éco-citoyennes d’éducation à 
l’environnement et au développement durable afin de 
sensibiliser l’ensemble de la population sur les enjeux cli-
matiques et leur déclinaison à l’échelle de notre territoire.

développement
              durabledéveloppement
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horaires d’accueil
Mardi : 9h / 12h et 16h30 / 19h

Mercredi : 10h / 12h

Jeudi : 16h30 / 19h

Vendredi : 16h30 / 19h

Samedi : 10h / 12h

www.mjc-vaugneray.org
Suivez-nous sur Facebook MJC VAUGNERAY


