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ÉDITO
Cette saison marque le début du second demi-siècle de la 
MJC de Vaugneray, qui revient en force avec toujours autant 
de rencontres, d’échanges et d’innovations autour d’activités 
diverses et de projets variés.

La maison a vécu trois jours inoubliables fin juin pour son 
anniversaire, grâce à l’ensemble du personnel salarié et 
bénévole, motivé et dynamique, sans qui ce type d’événement 
ne serait pas possible. 

L’engagement de bénévoles responsables et désireux de s’investir 
est nécessaire à la vie de notre maison. Chacun peut y trouver sa 
place, quel que soit son âge, son expérience ou son savoir-faire. 
Tout au long de la saison, nous vous proposerons différentes 
manières de s’illustrer à nos côtés sur des missions régulières ou 
ponctuelles valorisant l’éducation populaire.

Les motivations qui animent le conseil d’administration, aujourd’hui 
paritaire (9 hommes et 9 femmes), restent: la solidarité,  
la convivialité, le partage d'idées et l'implication dans tous les 
projets qui animent la structure. Ce sont ces valeurs que nous 
souhaitons partager avec vous, pour créer une émulation qui 
renforcera l’attractivité de la MJC sur la commune de Vaugneray. 

La maison n’existerait pas sans la pièce maîtresse que représente 
ses adhérents. Nous sommes à l'écoute de toutes vos attentes, 
propositions ou remarques constructives, qui encore et toujours 
permettent à la MJC de se développer tout en gardant son côté 
familial.

La Présidente,
Léa RAYNARD

AGRÉMENTS ET AFFILIATIONS : Enregistrée à la Préfecture du Rhône, affiliée au 
Réseau Rhône-Ain-Saône (R2AS) l'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).

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Présidente : Léa Raynard
Vice-président : Clément Gibaud 
Vice-président : Laurent Retru
Trésorière : Stéphanie Bourdin
Trésorier adjoint : Maurice Raynard
Secrétaire : Marika David
Isabelle Badoil
Rémy Cordonatto
Dominique David
Isabelle Delorme
Coralie Faure
Yves Nesme
Camille Perrusset
Chrystel Plenet
Alexis Roche
Valérie Roux Mola
François Thizy
Aline Véricel

LES SALARIÉS
Directeur : Olivier Delorme
Comptable : Sandrine Simo
Responsable secteur culturel  
et activités : Clio Speissegger
Responsables secteur enfance :  
Floriane Fraison, Déborah Janin
Responsable secteur jeunesse :  
Benoit Duthion
Assistantes administratives :  
Gwenaëlle Lorent, Sandrine Debiesse
Chargée de communication :  
Sandrine Debiesse
Le personnel d’entretien des locaux  
et tous les animateurs des activités 
et des accueils de loisirs.
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ADHÉSION

L'adhésion annuelle permet à chacun de 
participer à la vie démocratique de la 
MJC, notamment à travers l'Assemblée 
Générale :
• Individuelle : 11€
• Familiale (parents + enfants -18) : 28€ 

Valable du 1er septembre au 31 août.

CONTACTS

Maison des Jeunes et de la Culture
K www.mjc-vaugneray.org 
m 04 78 45 90 54
k bienvenue@mjc-vaugneray.org
E mjcvaugneray
Accueil :
Mardi 9h/12h et 16h30/19h
Mercredi, samedi 10h/12h
Jeudi, vendredi 16h30/19h

Accueil jeunes/cyber espace 
m 04 78 45 90 54 ou 07 69 16 47 15
k benoit@mjc-vaugneray.org
Q0 aj_mjcvaugneray
Accueil période scolaire :
Mardi, jeudi, vendredi 17h/19h  
Mercredi : 14h/19h 
Samedi 14h/18h
Accueil vacances scolaires :
Lundi au vendredi 14h/19h

INFOS PRATIQUES

Centre de Loisirs Ébulisphère 
K www.ebulisphere.mjc-vaugneray.org
m 04 37 22 09 72
k cl.ebulisphere@mjc-vaugneray.org 
Horaires secrétariat période scolaire :
Mardi 16h30/19h
Mercredi 7h30/18h
Horaires secrétariat vacances scolaires :
Lundi au vendredi 7h30/18h

Théâtre Le Griffon 
K www.griffon.mjc-vaugneray.org
m 04 78 45 90 54
k theatrelegriffon@mjc-vaugneray.org 
E TheatreLeGriffon
Billetterie :
theatre-le-griffon.mapado.com

Assemblée Générale 2023 : jeudi 6 avril à 20h30 à la MJC
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NOS VALEURS, NOS MISSIONS

C’est quoi une MJC ? 
Un tremplin pour l’éducation, la culture, 
la citoyenneté et les loisirs ! Lieu d’échanges 
et de rencontres, la Maison des Jeunes et  
de la Culture favorise les initiatives des habitants, 
notamment des jeunes, soutient et développe  
des pratiques culturelles, artistiques et citoyennes.

C’est quoi l’Educ’Pop ? 
L’éducation populaire est un courant de pensée 
qui cherche principalement à promouvoir, en dehors 
des structures traditionnelles d’enseignement et des 
systèmes éducatifs institutionnels, une éducation visant 
l’amélioration du système social.

" Personne n’éduque personne. Personne ne s’éduque seul. 
Les hommes s’éduquent ensemble par l’intermédiaire du 
monde." Paulo Freire

C'est quoi être bénévole ?
Les bénévoles donnent de leur temps, 
quelques heures ou de façon plus régulière, 
pour faire vivre la maison. Etre bénévole 
c’est faire ensemble, permettre à tous 
d’expérimenter, favoriser les initiatives 
citoyennes et les projets… 
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LES RENDEZ-VOUS 
À NE PAS MANQER !

AGENDA
Samedi 5 novembre 2022
SOIRÉE ANONYMIX #2
Soirée DJ organisée par un groupe de 
jeunes de la CCVL.

Vendredi 14 octobre 2022 
et samedi 15 octobre 2022
FESTIVAL V’ALLONS EN MONTAGNE
Festival du film de montagne proposant 
deux soirées de projections suivies de 
temps d'échange avec les réalisateurs.

Février/Mars 2023
FESTIVAL HISTOIRES D’EN RIRE
Festival d’humour co-organisé par 
plusieurs MJC et salles de spectacles de 
l'ouest lyonnais. histoiredenrire.fr

Mars/Avril 2023
FESTIVAL AGITONS NOS IDÉES
Festival de conférences gesticulées 
organisé par plusieurs MJC et 
l'association Savoir en Actes. 
festiconfslyon.fr

Mars/Avril 2023
SOIRÉE ANONYMIX #3

Juin 2023
JEUDIS DES AMPHIS
Événement festif et musical.

La MJC gère Le 
Théâtre Le Griffon 
et propose sur 
la saison une 

programmation de 10 spectacles. Ce lieu de 
diffusion accueille également Les Document 
Terre (reportages audiovisuels) et Les 
Dimanches Musicaux (concerts de groupes 
locaux), mais aussi divers spectacles, 
conférences, débats et résidences artistiques.

SAISON 2022/2023
• Vendredi 23 septembre 2022 

Notre Dame de Paris, Cie Le voyageur 
(Festival Inter'Val d'Automne)

• Mercredi 2 novembre 2022 
Kitchen Bazar, Cie Comme des pieds

• Samedi 19 novembre 2022 
Regarder la neige qui tombe,  
Théâtre de l’Entre deux

• Samedi 3 décembre 2022 
La 1ère fois, Cie La neige est un mystère

• Samedi 14 janvier 2023 
Kafka, La Métamorphose, Cie 1er acte

• Mercredi 15 février 2023 
L'île au trésor, Cie 9 Thermidor

• Samedi 25 février 2023 
Les précieuses ridicules, Cie Art’Scenic 
(Festival Histoires d'en rire)

• Vendredi 31 mars 2023 
Attifa de Yambolé, Cie La Soi disante

• Mercredi 19 avril 2023 
La Danse des bulles de savon,  
Ivanna Orlova

• Vendredi 12 mai 2023 
Les 4 saisons avec un peu de Vivaldi,  
Cie L’escabeau
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ACTIVITÉS CULTURE / BIEN-ÊTRE
Activités Publics Jours Horaires Encadrants Lieux Tarifs

Œnologie Adultes
10 Lundis 

par an
20h 

à 22h
Philippe
FUMEY

MJC 220 €

Groupe Photo Adultes
1 Lundi 

+ 1 sortie 
par mois

19h30 
à 21h30

auto 
encadrement

MJC 20 €

Expression 
Arts Plastiques 6/12 ans

Mercredi

14h30 
à 16h

Fabrice 
MATRAY

MJC

205 €Dessin/BD 7 ans et +
16h 

à 17h30

BD/Manga Ados
Adultes

17h30 
à 19h

Dessin
peinture Adultes

19h30 
à 21h30

270 €

Terre
Modelage

Enfants 
(parents/

enfants 
possible)

Jeudi
17h

à 18h30

Nadia 
CAILLAT

Atelier de  
la déserte

245€ (1)

Ados
Adultes

Mercredi

18h15
à 20h15

315€ (1)

Ados
Adultes

20h15 
à 22h15

Encadrement 
Cartonnage

Ados
Adultes

Jeudi
14h 

à 16h30 Paule
FRANCERIES

MJC

390 €

1 samedi  
par mois

9h à 13h 210 €

Meubles 
en carton

Ados
Adultes

1 jeudi 
sur 2

9h à 12h
Paule 

FRANCERIES
MJC 270 €

Vannerie Adultes
19 vend.
par an

9h à 12h
Valérie

CASANOVA
MJC 240€ (2)

(1) Le prix du matériel est compris dans la cotisation.
(2) Le prix du rotin n'est pas compris dans la cotisation.
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Activités Publics Jours Horaires Encadrants Lieux Tarifs

Couture 
Création

Jeunes 
dès 14 ans 

Adultes
Mardi 

18h à 19h30

Marion 
CHOFFIN

MJC

215€ (3)

Jeunes 
dès 17 ans 

Adultes
19h30 à 21h30 265€ (3)

Théâtre

6/10 ans

Mercredi

15h30 à 17h

Maya 
GUYOT

Salle des 
associations

200 €

11/15 ans 17h à 18h30 200 €

Jeunes 
dès 16 ans 

Adultes
19h à 21h 295 €

Cirque

4/5 ans
Vendredi

17h  à 17h45

En cours
de 

recrutement

Gymnase 
Confort 
Salle 

de gym

165 €

6/8 ans 17h45 à 18h45 185 €

4/5 ans

Samedi

9h15 à 10h 165 €

6/8 ans 10h à 11h 185 €

9/14 ans 11h à 12h30 215 €

Yoga Ados 
Adultes

Mardi 

13h45 à 15h
Sabine 

COURBIERE

Salle  
des 

Associations

170 €

18h45 à 20h

20h à 21h15

Mercredi
9h à 10h15

Catherine 
GUILLOT

Salle 
de la 

déserte
17h45 à 19h

Jeudi 17h45 à 19h

Do in Ados 
Adultes

Lundi 
19h à 20h

Hélène 
GARNIER

Salle 
de la  

déserte
170 €

20h15 à 21h15

Jeudi
9h15 à 10h15

10h30 à 11h30

(3) apporter sa machine à coudre.

2 séances d'essai pour chaque activité au tarif de 20€, 
déduites de l'inscription si celle-ci est confirmée.
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ACTIVITÉ ESCALADE
Activités Publics Jours Horaires Encadrants Lieux Tarifs

Escalade 
enfants 
ados

6/7 ans
petits 

grimpeurs

Mardi 17h à 18h
Tessa BRY

Salle 
Daudet 

1 séance 
hebdo 144€ 

(4)Mardi 18h à 19h

7/10 ans
débutants

Mardi 17h30 à 19h Rémi BOREL

Salle 
Daudet 

1 séance 
hebdo 
164 € 

ou 

2 séances 
hebdo 

304 € (4)

Mercredi
11h à 12h30

Philippe VALET
13h30 à 15h

Vendredi 17h à 18h30
Thimothé 

BETHEMONT

7/10 ans
confirmés

Lundi 17h à 18h30
Thimothé 

BETHEMONT

Mercredi
13h30 à 15h

Rémi BOREL
15h à 16h30

Jeudi 17h à 18h30
Tessa BRY

Samedi 10h30 à 12h

10/13 ans
débutants

Mercredi 15h à 16h30 Philippe VALET

Mercredi 16h30 à 18h Rémi BOREL

Jeudi 17h à 18h30 Rémi BOREL

10/13 ans
confirmés

Mardi 19h à 20h30 Tessa BRY

Mercredi 16h30 à 18h Philippe VALET

Samedi 9h à 10h30 Tessa BRY

Saison 2022/2023 - 8 -



Activités Publics Jours Horaires Encadrants Lieux Tarifs

Escalade 
enfants 
ados

13/15 ans
débutants

Jeudi 18h30 à 20h Rémi BOREL

Salle 
Daudet 

1 séance 
hebdo 
164 € 

ou 

2 
séances 
hebdo 

304 € (4)

13/15 ans
confirmés

Mardi 19h à 20h30 Rémi BOREL

Mercredi 18h à 19h30 Philippe VALET

Jeudi 18h30 à 20h Tessa BRY

15/18 ans
tous niveaux

Mercredi 18h à 19h30 Rémi BOREL

Vendredi 18h30 à 20h

Timothé
BETHEMONT

Créneau Perf
à partir 

de 9 ans 
Passeport 
orange

Lundi 18h30 à 20h30

Escalade 
adultes

Adultes
autonomes (5)

Lundi
20h30 à 22h

Encadrants 
bénévoles 

du club

Salle 
Confort

149 € (4)

20h30 à 22h Salle 
DaudetMardi 12h15 à 13h45

Adultes
encadrés

Mardi 
20h à 22h

Salle 
Confort

20h30 à 22h30

Salle 
Daudet

Mercredi 20h à 22h

Jeudi 20h à 22h

Adultes
autonomes (5)

Vendredi

12h15 à 13h45

Adultes
encadrés

20h à 22h

(4)  La licence FFME est obligatoire  en sus de la cotisation à l'activité escalade.  
Tarif indicatif avec une assurance de base : Enfant 53,50€ / Adultes 68€. 
(5) Sous réserve de l'obtention du passeport FFME pour la pratique de l'escalade encordée.

2 séances d'essai pour chaque activité au tarif de 20€, 
déduites de l'inscription si celle-ci est confirmée.

Salle Lionel Daudet : route de la croix du Ban à Pollionnay
Salle Albert Confort : rue du chardonnet à Vaugneray - au dessous du collège St Sébastien
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INSCRIPTION / MODALITÉS

MODALITÉS

• L’adhésion à la MJC est obligatoire.
• L’inscription n’est définitive qu’à réception  

du règlement total (possibilité d’échelonner).
• 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 adultes.

• Réduction de 15€ à partir de la 2ème activité  
(sur chaque activité d’une même famille).

Mode de règlement et dispositifs d'aide
• Les Chèques Vacances ANCV
• Les Coupons-Sport ANCV (cotisation escalade)
• Le Pass Région (licence escalade)
• Le Pass Culture (activités artistiques  

et culturelles plus de 18 ans)
• Multi Pass', CCAS Vaugneray  

(activités sportives, culturelles et artistiques)
• La Gonette

INSCRIPTIONS
• À partir du mardi 30 août à la MJC 
• Le samedi 3 septembre au Forum  

des Associations de 14h à 17h. 
Sur les horaires d'accueil habituels.

DÉMARRAGE DES ACTIVITÉS
à partir du lundi 12 septembre
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INITIATION GRATUITE 
À L'ESCALADE
Pour les enfants : 
Les dimanches 18 septembre, 20 novembre,  
22 janvier, 19 mars et 14 mai. 
2 créneaux : 9h30>11h ou 11h>12h30. 

Pour les adultes : 
INSCRIPTION obligatoire au préalable  
sur notre site : valroc.mjc-vaugneray.org
• Du 12 au 16 septembre
• Du 14 au 18 novembre
• Du 16 au 20 janvier
• Du 13 au 17 mars
• Du 9 au 12 mai
Sur les créneaux hebdomadaires adultes :
• Lundi 20h30-22h  
• Du mardi au vendredi 20h-22h

Le club rattaché à la MJC et affilié à la FFME, a pour 
objectif de rendre la pratique de l’escalade et des sports 
de montagne accessible à tous. 
Avec plus de 20 créneaux, l’escalade est une des 
activités phare du club. Des sorties en falaise ou en 
salle (L’Arbresle, Lyon) sont également proposées, ainsi 
que des week-end cascade de glace, canyoning, ski de 
randonnée, alpinisme, via ferrata…

L’activité escalade se pratique sur 2 salles :

• Salle Lionel Daudet à Pollionnay 
Grande salle de blocs (proue, dalle,  
dévers, dièdres, toit et pan Gullich).

• Gymnase Albert Confort à Vaugneray 
Gymnase équipé de 10 longueurs de 8 mètres  
et de blocs (proue, dévers et dalle).

LE CLUB VAL'ROC
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ACCUEIL JEUNES 12/17 ANS

Que fait-on ?
C'est un lieu d'accueil, de rencontres, d'échange,  
de découverte, et de loisirs, dédié aux adolescents  
entre 12 et 17 ans. Au sein de cet espace jeunes, 
plusieurs équipements sont proposés (baby-foot, 
console WII, flipper, billard, table de Ping-pong…), 
mais aussi un coin détente avec des canapés  
pour se retrouver entre amis. C’est surtout un endroit 
où les jeunes peuvent discuter avec les animateurs ou 
entre eux, et faire part de leurs idées, projets, envies.

Comment ça marche ?
Il suffit de s’acquitter de l'adhésion 
annuelle à la MJC (11€) et de 
la cotisation annuelle au secteur 
Jeunes (2 €). Il faudra également 
remplir la fiche de renseignements  
et sanitaire.

Qu'est-ce que c'est ?
L'Accueil Jeunes est basé sur le principe  
de la libre circulation de chacun. 
Pendant ces horaires d'ouverture, l'accès est 
libre : l'adolescent adhérent est libre d'aller 
et venir. Il est autorisé à arriver et repartir  
à l'heure qu'il le souhaite tout en respectant  
le règlement intérieur de l'association. 
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LES PROJETS DE JEUNES 

Envie de voyager à l’étranger ? 
D’un séjour d’été ? 
Un projet sportif ou culturel ?

La MJC propose aux jeunes de venir développer  
leur propre projet et de se faire accompagner  
par un.e animateur.trice.
En 2021-2022, plusieurs projets ont vu le jour :
Anonymix, le 19 mars 2022, soirée électro qui a 
accueilli plus de 200 jeunes,
Art’light festival, le 9 avril 2022, festival de rap 
à l’intervalle avec la présence de Cyrious, rappeur 
lyonnais,
Web-radio, depuis plusieurs années les MJC  
de l’Ouest Lyonnais ont créé une web radio  
« Zeste à l’Ouest ».
En 2022, un projet de création d’un espace 
numérique va voir le jour et le retour des séjours d’été 
et à l’étranger. Détails à venir sur nos réseaux et sur 
notre site internet.

AUTRES ACTIONS ET ACCOMPAGNEMENTS

•Aide aux devoirs : la MJC propose aux collégiens.nes et lycéens.nes une 
aide aux devoirs chaque semaine en période scolaire par des animateurs.trices  
et des bénévoles. Ce service est gratuit, seule l’adhésion à la MJC est demandée.
•Permanences du planning familial : une intervenante du planning 
familial accueille les jeunes de manière anonyme et confidentiel. Retrouver toutes  
les dates de permanences sur notre site internet ou en nous contactant.
•Le SLIJ (Structure Locale d'Information Jeunesse) : c'est une permanence 
mise en place à la MJC le jeudi de 17h à 19h et qui permet aux jeunes de répondre 
à leurs besoins en matière d’orientation, emploi, stage, logement, vie citoyenne...  
Plus d'infos auprès de Justine Cuerva au : 06 13 27 95 59
•Mission locale : la MJC est en lien avec la Mission locale de l’ouest lyonnais  
pour l’accompagnement vers l’emploi des jeunes. L’animateur.trice jeunes  
peut être un relais.
•Formation BAFA, session générale : du 15 au 22 avril 2023 à Chaponost, La MJC 
de Vaugneray co-organise une session générale BAFA pour devenir animateur.trice.
Attention, il faut avoir 17 ans minimum pour pouvoir s'inscrire.
Plus d'infos sur notre site : mjc-vaugneray.org
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ACCUEIL DE LOISIRS 3/12 ANS
Avec le soutien de la CCVL, le centre de loisirs accueille 
les enfants de 3 à 12 ans, tous les mercredis, ainsi que les 
petites et grandes vacances. Des animateurs diplômés 
BAFA, soucieux du bien-être et de la sécurité 
des enfants, leur proposent une multitude d'activités : 
sportives, manuelles, sorties extérieures…

Centre de Loisirs Ébulisphère  
à Vaugneray
Accueil en journée complète (vacances et mercredis) 
ou en demi-journée avec ou sans repas (mercredis 
uniquement). Pour les mercredis hors vacances scolaires 
une navette est proposée au départ de l’école publique 
de Vaugneray.

L'annexe du centre de loisirs
Cette annexe du centre de loisirs Ebulisphère est ouverte 
les mercredis hors vacances scolaires. L’accueil se fait 
uniquement en journée complète.
De septembre à décembre 2022, l’accueil se déroulera 
dans les locaux du périscolaire à Brindas (montée du 
clos). 
A partir de janvier 2023, l’accueil sera dans les locaux  
du périscolaire à Grézieu-la-Varenne (école 
élémentaire, grande rue).

Séjours et stages
Des séjours et stages sont organisés pendant les vacances 
scolaires tout au long de l'année pour les enfants de  
4 à 13 ans. Imaginés et choisis pour leurs valeurs 
éducatives, ils pourront satisfaire toutes les envies grâce 
à la diversité des formules proposées. 

Depuis des décennies, les MJC favorisent l’émancipation 
de la jeunesse par les expérimentations, les apprentissages 
collectifs, la rencontre des autres, avec toujours les 
mêmes idées fortes que sont le respect, la tolérance, 
l’engagement, le droit à l’erreur, et surtout pour éviter 
l’isolement. L’épanouissement propice à la créativité reste 
au cœur des préoccupations des MJC.
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OUVERTURE ET INSCRIPTIONS

Les demandes d'inscription s'effectuent en ligne sur la plateforme  Ébulition  :  
ebulition.mjc-vaugneray.org (accessible pendant 24h à partir de la date d'ouverture).

Les mercredis
Période Dates Début des inscriptions

4e trimestre 2022
Du mercredi  7 septembre 2022 
au mercredi 14 décembre 2022

Mardi 28 juin 2022
à partir de 18h

1er semestre 2023
Du mercredi 4 janvier 2023 
au mercredi 5 juillet 2023

Mardi 29 novembre 2022
à partir de 18h

Les vacances scolaires
Période Dates Début des inscriptions

Automne 2022
Du lundi 24 octobre 2022
au vendredi 4 novembre 2022

Mardi 27 septembre 2022
à partir de 18h

Noël 2022
Du lundi 19 décembre 2022
au lundi 2 janvier 2023

Mardi 22 novembre 2022
à partir de 18h

Hiver 2023
Du lundi 6 février 2023
au vendredi 17 février 2023

Mardi 10 janvier 2023
à partir de 18h

Printemps 2023
Du mardi 11 avril 2023
au vendredi 21 avril 2023

Mardi 14 mars 2023
à partir de 18h

Les demandes sont ensuite traitées par tirage au sort informatique, et un courriel est envoyé  
à toutes les familles en fonction des places disponibles.

Démarches administratives

Le dossier doit être constitué ou mis à 
jour pour l’année civile en cours. 

Les éléments à fournir sont : 
• Fiche de renseignements, disponible 

au secrétariat ou téléchargeable  
sur notre site, 

• Avis d’imposition ou attestation  
de Quotient Familial de la CAF, 

• Copie ou scan des vaccinations 
(carnet de santé).
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Horaires d'accueil :
mardi de 9h à 12h et de 16h30 à 19h

mercredi et samedi de 10h à 12h
jeudi et vendredi de 16h30 à 19h


