02

MONTCH’ Apéro

mai

14

mai

Rencontre d’habitants et citoyens autour de
thématiques variées liées aux préoccupations
environnementales.

02

Tarif

À partir de 18h30

Atelier

mai

Atelier à la langue des signes française pour les
non débutants.

Tarif

de 14h00 à 16h30

mai

Gratuit • Adhésion obli.

En mode

PROJET à partir de 1 2 ans

Mercredis en mode projet : BD Festival
Module de 5 séances : 02/05 • 09/05 • 16/05 • 23/05 • 06/06
Horaires

03

mai

Tarif

de 18h30 à 20h30

Le

La joyeuse Lucie Holl vous présente un conte
absurde de la vie moderne et inversement.
Théâtre - ouvert à tous à partir de 8 ans.

04

Mai 201 9

Tarif

À partir de 19h30

Atelier

mai

Horaires

16

mai

Tarif

de 14h à 17h

Printemps du

JEUX

Horaires

06

mai

Soirée

18 € l’atelier

Horaires

18

mai

10

mai

Tarif

de 19h30 à 21h30

Gratuit

Prochaine date : 14/06
Horaires

11

mai

Tarif

de 14h00 à 17h00

Ateliers

Gratuit • Adhésion obli.

19

mai

Horaires

25

mai

Horaires

De 9h00 à 12h00

Autour du jeu

13

mai

Lundi

Tarif

Gratuit & ouvert à tous

SHIATSU

Horaire
Lieu

26

mai

Départ
Retour

20

mai

de 9h15 à 11h45

Tarif

PROMENADE en FAMILLE

de la MJC à 10h00
vers 16h30/17h00

Lundi

Tarif à la
journée

Horaires

de 19h00 à 21h30

Départ
Retour

27

mai

22

Assemblée

mai

Gratuit • Adhésion

7€ la sortie

PROMENADE en FAMILLE

Lundi

Tarif à la
journée

7€ par adulte
3€ par enfant

NUMERIQUE

Atelier de partage de connaissances et d’entraide entre
utilisateurs de logiciels libres.
Horaires

28

mai

de 19h00 à 21h30

Tarif

Gratuit • Adhésion

RENCONTRE autour de la LAINE
Echanges de savoir-faire autour du tricot, du
crochet et de créations avec de la laine.
Séances ouvertes du débutant au passionné dans une
ambiance conviviale.

Gratuit

GENERALE de la MJC

de la MJC à 10h00
vers 16h30/17h00

Entraide et bidouille par l’association ALDIL.

7€ par adulte
3€ par enfant

NUMÉRIQUE

Tarif

Tarif
À 20h00
Théâtre des Célestins Lyon 2ème

Déplacements en minibus ou covoiturage.

Initiez-vous aux différentes facettes de l’image animée avec
des logiciels libres utilisables sur tous les ordinateurs.

Prochaines dates : 11/06 et 25/06
Horaires

de 14h00 à 16h30

Tarif

Gratuit • Adhésion obli.

Assemblée Générale ordinaire de l’association.

NUMERIQUE

Tarif

CULTURE 1 2-25 ans

53€ le module

Graphisme : atelier d’initiation à l’infographie

Une soirée conviviale avec les adhérents, bénévoles et
salariés de la MJC.
Présentation et vote des comptes, des rapports d’activité,
moral et financier mais aussi le vote du montant des
adhésions et le renouvellement d’un partie du conseil
d’administration (présentation des candidats et vote).

Cet atelier propose en plusieurs séances d’installer un serveur
avec GNU/Linux Debian.
de 19h30 à 21h30

Bon plan

Selon le quotient CAF
10.50€ à 20.50€ / jour

Promenade à Grézieu. Circuit de Montchoson
(69).

Courses d’orientation et rébus. Déplacements en minibus ou
covoiturage.

Monter un serveur de fichiers…entre autres

Horaires

Tarifs

de 9h30 à 12h00

Spectacle au théâtre des Célestins + atelier sur l’expression.

Yoga, self defense, gym, ultimate frisbee, randonnées…

Secteur jeunes

Horaires accueil & standard
Du lundi au vendredi de 14 h à 19 h
Samedi de 9 h à 12 h

Massage

1€ par personne

Promenade à St Germain sur l’Arbresle, dans le
Beaujolais. (69).

MINUTES

Activités ponctuelles payantes

Temps d’échange

Horaires

30 mn par atelier pour découvrir les activités
proposées par la MJC.

Activités régulières, partenaires

Inscriptions tout public & toutes formules dès le lundi 27 mai
(dans la limite des places disponibles), de 14h à 19h.

Module de 2 séances : 18/05 & 25/05

CREATION plastique
Lieu de création et d’échange dans une
ambiance conviviale. Ouvert à tous et aux
personnes en situation de fragilité.

Tarif

de 18h00 à 22h00

Technique japonaise de relaxation par « pression avec les
doigt ». Module de révision réservé aux participants des
modules précédents.

Lundi blender : créer un court-métrage.

Horaires

jour des
Vacances d’été du 8 au 26 juillet
et du 1 9 au 30 août

ère

Grand défi Medieval pong, rencontre avec des auteurs de
jeux, escape game. Bar & petite restauration

NUMERIQUE

Une initiation progressive sur le logiciel Blender (modélisation
3D et animation).

INSCRIPTIONS

er

Théâtre : La Place Royale de Corneille

DO IN

Tarif

de 9h15 à 11h45

Entrée libre et gratuite

1 journée d’inscription de l’Accueil de Loisirs
ème
(4-14 ans), réservée aux habitants du 3
arrondissement (4 jours minimum.)

Selon QF CAF

2
rendez-vous : jeudi 16 mai !
Soirée jeux en famille ou entre amis

Prix libre

Harmonisation des énergies dans tous le corps grâce à des
automassages. On apprend à se détendre, se relaxer, par des
pressions sur le corps.

mai

Module de 5 séances : 15/05 • 22/05 • 29/05• 05/06

ème

Horaires

25

Tarif

À partir de 20h

1

Découvre l’univers de la BD et crée la tienne. Visite de l’expo
Hugo Pratt, lignes d’horizons au musée Confluences et
participation au Lyon BD Festival.

75€ le module

TEMPS des MACHINES

Entrée libre, suivi d’un verre de l’amitié.

Horaires

15

CHORALE

Le chœur de l’activité chorale de la MJC vous
propose un répertoire varié, sous la direction de
Dominique Larue.

Prochaines dates : 28/05 • 11/06 et 25/06
Horaires

Concert de la

mai

Séances ouvertes du débutant au passionné dans une
ambiance conviviale.

Prix libre

LSF

23

Echanges de savoir-faire autour du tricot, du
crochet et de créations avec de la laine.

Thème : Agriculture & alimentation locale, quels enjeux ?
Horaires

RENCONTRE autour de la LAINE

Horaires

À partir de 18h30

Public

Adhérents & bénévoles

www.mjcmontchat.org
MJC Montchat
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