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Côté Asso
QUI SOMMES-NOUS ?
La M.J.C. de Vaulx-enVelin est une association
régie par la loi 1901, à but
non lucratif, agréée d’Éducation Populaire, gérée par
un Conseil d’Administration élu. Elle est affiliée à
la Confédération Nationale
des MJC de France, adhérente au réseau R2AS
et soutenue par la Ville de
Vaulx-en-Velin. La M.J.C.
est une association indépendante et laïque.

LES PROFESSIONNELS
QUI VOUS ACCUEILLENT :
n Farida SAHOULI
Directrice

n Kacem BEN RABAH

Régisseur technique son et lumière
Animateur Jeunesse

n Kaba CISSE

Animateur Jeunesse

n Hanachi HAOUCHE
Coordinateur Sport

n Animateur/trice Culturelle
n Amine SEDDAK

Animateur Accueil

n Marie-Claire MILLELIRI
Accueil et secrétariat

Édito du
président
Bienvenue à la Maison des
Jeunes et de la Culture de
Vaulx-en-Velin.
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La MJC de Vaulx-en-Velin est une
association loi 1901 agrée d’éducation populaire qui a pour vocation de développer des actions
d’éducation artistique et culturelle
et de formation tout au long de la
vie, de favoriser la découverte des
créations contemporaines dans
toutes les disciplines, de soutenir
les projets de création et les parcours artistiques, de valoriser la
diversité des cultures et des modes
d’expression dans l’espace public,
de soutenir l’accès à la parole et la
lutte contre toute forme de discrimination.
Après une période de crise sanitaire
sans précédent avec une épidémie
qui est toujours présente à ce jour
sur le territoire national, la MJC de
Vaulx-en-Velin tenait à présenter
une plaquette élaborant l’ensemble
des activités sportives, culturelles,
corporelles à destination des vaudais.
Conscient que son fonctionnement
ne pourra pas être semblable à celui des années précédentes pour
cette nouvelle saison 2020/2021,
la MJC se voudra toujours être un
lieu d’échange, de rencontre où des
liens se tissent (même à distance),

LA M.J.C. EN CHIFFRE :
n 1500 m2 avec : une salle d’Arts Martiaux, une salle de Boxe, une salle de
Danse, le Cube (salle de spectacle), un
labo photo, des salles de réunion, une
salle de musique, un pôle vidéo.
n 50 bénévoles : encadrent et animent
des ateliers sportifs et culturels
n 15 animateurs techniciens : transmettent un savoir, une technique dans
le cadre d’ateliers corporels et culturels
n 7 professionnels : mettent en œuvres
des décisions du Conseil d’Administration
n 18 administrateurs : membres bénévoles du conseil d’administration de
la MJC, ils sont élus à l’assemblée
générale. Ils débattent et décident des
orientations de la MJC.

OLE !
DEVENEZ BÉNÉV

donner de façon
soirée, ou une journée à
Vous avez une heure, une vous pouvez venir nous aider et nous
lle,
régulière ou occasionne tains évènements. Des évènements
cer
la musique
accompagner lors de
ières, halloween, fête de
comme la fête des lum Rejoignez-nous pour proposer
ont besoin de bénévoles. développer de nouvelles !
votre expérience ou en

des
formes
de solidarités se créent
tout en portant un regard critique
sur le monde qui nous entoure.
En cette nouvelle saison, qui sera,
certes particulière, toute l’équipe
de la MJC, salariés et bénévoles,
vous propose tout un panel d’activités socioculturelles, sportives,
d’expression, de création ou de
loisir. Cette nouvelle saison nous
donne envie de rêver avec vous.
Nous souhaitons regarder l’horizon
ensemble pour construire des alternatives éducatives, culturelles, sociales et citoyennes. Notre cap est
toujours en direction de nos valeurs
: « l’Education Populaire ».
Votre MJC vient vers vous avec une
plaquette de rentrée ambitieuse
pour vous séduire. Chacun pourra
s’adonner à des activités manuelles
et artistiques, chanter ou danser,
se ressourcer avec des activités de
bien-être, se rencontrer par le jeu,
être curieux du monde et de l’environnement, se cultiver, apprendre à
jouer d’un instrument…

Tout est possible et au
plus juste prix, car le conseil
d’administration a pris la décision de diminuer nos tarifs de 5%
par rapport aux tarifs de la dernière
saison afin de contribuer à l’effort
collectif.

Construisons ensemble un aujourd’hui solidaire pour un meilleur
demain. Vous avez peut-être des
idées plein la tête, vous pouvez
venir rencontrer l’équipe de professionnelle qui saura vous écouter,
vous orienter et vous accompagner
pour les réaliser.
Nous voulons que notre maison,
votre association, appartienne
réellement à ses adhérents et aux
habitants du territoire, et réponde
au mieux à leurs attentes, tout en
conservant son identité et les valeurs qui doivent continuer à guider
nos actions.

Michel ROCHER / Président

Adulte
ACTIVITÉ

SPORT ET BIEN ÊTRE
TAI CHI DÉBUTANT
TAI CHI CONFIRMÉ
ZUMBA
YOGA
GYM PILATES
REMISE EN FORME
BOXE LOISIRS
DANSES ADULTES
DANSES BERBERES
DANSE AFRICAINE
DANSE ORIENTALE INTERMÉDIAIRE
ACTIVITÉS CULTURELLES
GUITARE*
PHOTO
THEATRE
ARTS PLASTIQUES*
VANNERIE*

TARIFS

JOURS ET HEURES

LIEU

INTERVENANTS

139 €

Lundi 18h-19h

A la MJC

Farida MESSAAD

A la MJC

Farida MESSAAD

139 €
170 €
219 €
219 €
139 €
139 €
107 €
78 €
152 €
170 €
170 €

Lundi 19h-20h

A la MJC
Mercredi 19h-20h
Mercredi 17h45-19h15 Les Amphis
ou Mercredi 19h30-21h
Lundi 10h-11h ou
A la MJC
Jeudi 10h-11h
Lundi et mercredi
A la MJC
18h30-20h15
Vendredi 18h30-20h15
Lundi, mercredi et
A la MJC
vendredi 20h15-21h45

Lundi 19h-20h30

Mardi 19h-20h30

Lylia TEKFI
Patrick BORDET
Grazyna RISCH
Nordine METRI
Sifedine DAOUDI,
Mihoub BELFAR
Djamal ISMAÏLI,
Nordine METRI

A la MJC

Kamela MECHRI

A la MJC

Sterdany MOUKOKO

170 €

Jeudi 19h15-20h45

A la MJC

SAYLINE

187 €

Lundi à partir de 17h

A la MJC

Sauveur MESSINA

A la MJC

Dominique ASSIE

124 €
204 €

Jeudi 19h30-22h
Mardi 20h-22h

162 €

Mardi 18h45-20h15

122 €

Lundi 18h-20h

A la MJC

Carmel PETIT

A la MJC

Elisabeth BONNET

Passerelles
Horizons

Minh BLANC

A la MJC
90 €
Mercredi 18h30-20h
ANGLAIS
Soraya BENYOUB
A la MJC
124 €
Vendredi 18h-20h
CREA COUTURE DÉBUTANT*
Soraya BENYOUB
A la MJC
124 €
Mercredi 18h-20h
CREA COUTURE CONFIRMÉ*
CREA COUTURE GROUPE
Soraya BENYOUB
A la MJC
67 €
Jeudi 18h-20h
AUTONOME*
IMPORTANT :
Guitare ADULTES et ENFANTS : réunion d’information le mercredi 9 septembre 2020 à partir de 17h à la MJC
Brian PORTER

* Activités culturelles : fournitures à la charge des adhérents

SECTION SPORTIVE
ADULTES (VOIR PLAQUETTES SPÉCIFIQUES)
KARATE
BODY KARATE
AIKIDO

Mardi, Mercredi et
Jeudi
Vendredi 19h30-20h30
Mardi et jeudi
Jeudi matin

FULL CONTACT

Mardi, jeudi et samedi

VOILE

Saison : avril à octobre

VOLLEY BALL

Mardi et jeudi

A la MJC

Paco MARTINEZ

A la MJC

Chaima et Victoria

Au Palais
des Sports
A la MJC

Nordine SASSI

A la MJC

Marc KIEFFER

Base du
Grand Large
à Décines

Pierre BERTOCCHI

Au gymnase
Blondin
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Enfant
ACTIVITÉ

AGE

TARIFS

JOURS ET HEURES

LIEU

INTERVENANTS

KARATE BABY

4/5 ans

Cf.
plaquette

Mercredi 16h-17h

A la MJC

Paco et Aline

EVEIL DANSE

4/6 ans

144 €

Mercredi 15h15- 16h15

A la MJC

Sabrina
BOUKHENOUS

EVEIL DANSE DU MONDE
EVEIL HIP HOP

3/5 ans

144 €

Mercredi 15h-16h

A la MJC

SAYLINE

4-5 ans

144 €

Mercredi 10h-11h

A la MJC

Khalida NIEVES

EVEIL ACROBATIQUE

3/5 ans

144 €

Mercredi 14h45-15h45

A la MJC

Myriam
PRAGER

EVEIL MULTISPORTS

3-5 ans

144 €

Mercredi 10h-11h

A la MJC

Kaba CISSE

EVEIL ANGLAIS

3-5 ans

144 €

Mercredi 17h30-18h30

A la MJC

Laurence
JANEX

ACTIVITÉ BABY (3-5 ANS)

ACTIVITÉS ENFANCE (6-11 ANS)
ANGLAIS ENFANTS

6-9 ans

144 €

Jeudi 17h-18h

A la MJC

ARTS PLASTIQUES

7-10 ans

144 €

Mardi 17h30-18h30

A la MJC

Lauriane
ARRUFAT
Elisabeth
BONNET

BOXE EDUCATIVE

6-7 ans

82 €

Mercredi 11h-12h

A la MJC

Amine SEDDAK

BOXE EDUCATIVE

8-11 ans

107 €

A la MJC

Amine SEDDAK

CIRQUE

6/10 ans

144 €

Mercredi 13h45-14h45

A la MJC

Myriam
PRAGER

DANSE ORIENTALE
HIP HOP
INITIATION THEATRE

6/8 ans

144 €

Mercredi 14h-15h

A la MJC

Sayline

6-8 ans

144 €

Mercredi 11h-12h

A la MJC

Khalida NIEVES

7/11 ans

144 €

Mercredi 14h-15h30

A la MJC

Claire LESTIEN

DANSE MODERNE

6/10 ans

144 €

Mercredi 14h-15h

A la MJC

Sabrina
BOUKHENOUS

Lundi 17h30-18h30
Mercredi 16h30-17h30

IMPORTANT :
Guitare ADULTES et ENFANTS : réunion d’information le mercredi 9 septembre 2020 à partir de 17h à la MJC
ACTIVITÉ ADOLESCENTS
ANGLAIS

10-13 ans

144 €

Jeudi 18h-19h

A la MJC

Laurianne
ARRUFAT

BOXE EDUCATIVE

12-14 ans

107 €

Mercredi et vendredi
17h30-18h30

A la MJC

Amine SEDDAK

GUITARE

8/13 ans

187 €

Mercredi à partir de 14h

A la MJC

Sauveur
MESSINA

HIP HOP

9-13 ans

170 €

Mercredi 16h-17h30

A la MJC

Khalida NIEVES

KARATE

Dès 6 ans

Voir
plaquette

Lundi au vendredi

A la MJC

AIKIDO

7/13 ans

Voir
plaquette

Jeudi 19h30-21h

A l’école
Beauverie

SECTIONS SPORTIVES
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Côté Culture
LA SALLE DE SPECTACLE LE CUBE
Notre salle de spectacle a pour vocation l’accès à
la culture dans toute sa diversité (théâtre enfant et
adulte, danse, cirque, musique, etc.) aux adhérents,
et aux vaudais plus largement, mais c’est également
un lieu permettant d’accueillir, accompagner et
promouvoir les initiatives artistiques locales par le
biais des résidences d’artistes que nous avons à
cœur de soutenir pour favoriser l’émergence.
Vous retrouverez les spectacles prévus cette saison
dans notre plaquette de programmation culturelle.

APPEL À RÉSIDENCE
Vous aussi avez un projet artistique, cherchez un
lieu adéquat et souhaitez être accompagné dans
sa création ? Déposez votre dossier de demande
de résidence que vous trouverez sur notre site
internet, rubrique « Le Cube », onglet « appel à
candidature résidence » à pole.culture@mjcvv.
com.

LE CUBE C’EST AUSSI :
n Une programmation de spectacles jeune public
n Des soirées autours de sujets d’actualité ou de
société (conférences, projections, débats, etc.)
n Des stages techniques donnés par des
professionnels

L’ESPACE D’EXPOSITION
Au fil des saisons et des événements vous
verrez que nos expositions se suivent et ne
se ressemblent pas. Venez librement découvrir
les œuvres exposées dans le hall et partager vos
impressions avec les autres visiteurs.

SORTIES CULTURELLES ET FAMILIALES
La MJC organise et propose tout au long de
l’année des sorties afin de découvrir des lieux
culturels dans lesquels nous ne pensons pas à aller
par nous-même mais c’est aussi un moment idéal
pour passer du temps en famille ou entre amis.
Deux formats possibles : en demi-journée et
en transport en commun, dans une structure
culturelle de la métropole ou en journée, dans
un site de la région. Départ en car de la MJC.
Nous privilégions des temps ensemble pour
apprendre à se connaitre (jeux, pique-nique
commun) et laissons également la possibilité
à chacun de vivre la sortie comme il l’entend
pendant les temps libres.

Tarifs : adulte 8 €, enfant 5 € / Adhésion adhérent ponctuel 7 €
Pour plus de détails, dirigez-vous vers la plaquette de programmation culturelle de la MJC
Informations régulièrement mises à jour
sur notre site internet (http://mjc-vaulxenvelin.com/) et notre page Facebook
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Côté
Jeunesse
Le secteur jeunesse de la MJC fonctionne sur les
périodes scolaires mais également sur les périodes
de vacances.
Plusieurs sorties sont prévues tout au long de
l’année, notamment les Mercredis.

LES PERMANENCES :
n Périodes scolaires : Lundi, Mercredi et Vendredi
de 17h30 à 20h
n Périodes de vacances : les après-midi de 14h à
18h30
Pendant les périodes de vacances, une
programmation d’activité ainsi que des thèmes vous
seront proposés

DURANT LES PERMANENCES :
n Accompagnement à la scolarité
n Montage et création de projet (ex : court métrage,
slam)
n Proposition de sortie (ex : trampoline parc, lazer
game…)

POUR VOUS INSCRIRE C’EST SIMPLE :
n Faire remplir la fiche d’inscription à vos parents
n Tarif de l’adhésion : 7 € (espèce ou chèque)
Pour les sorties une participation vous sera
demandée.
Contact : pole.jeune@mjcvv.com
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MODALITÉS D’INSCRIPTION
L’adhésion à la MJC est obligatoire,
non remboursable, valable pour l’année
scolaire. Elle comprend une assurance,
vous permet de participer aux activités et
de voter lors de l’Assemblée Générale.
Le tarif de la carte est dégressif
(même foyer fiscal) :
Pour les vaudais
Pour les non vaudais
1ère carte : 14 €
1ère carte : 29 €
2ème carte : 12 €
2ème carte : 22 €
3ème carte : 10 €
3ème carte : 14 €
4ème carte et plus : 7 € 4ème carte et plus : 7 €

COMMENT S’INSCRIRE ?
Vous devez nous fournir :
n La fiche d’inscription dûment remplie et
signée (à télécharger sur le site internet de
la MJC ou disponible à la MJC)
n 1 justificatif de domicile de moins de 3 mois
n Un règlement qui se compose de :
L’adhésion annuelle
La cotisation de l’activité que vous avez
choisie
Une licence fédérale pour le karaté, le full
contact, la boxe, le volley, la voile, l’aïkido.
n Un certificat médical pour karaté, boxe
éducative, full contact, volley et aïkido,
n Le questionnaire de santé rempli pour
toutes les autres activités physiques et
sportives (à télécharger sur le site internet
de la MJC ou disponible à la MJC)
n Des photos peuvent être demandées par
les sections sportives
L’inscription à une activité est enregistrée
pour la saison complète. Le jour de
l’inscription, le règlement s’effectue en
totalité :
n Espèces : un seul versement
n Chèques : possibilité de paiement
échelonné (1 par mois)
n Chèques vacances : acceptés
Attention :
La carte bancaire n’est pas acceptée
Avantages :
n Lycéen - Carte Pass Région (uniquement
activités Karaté, Boxe, Aïkido)
n 6/14 ans Carte Vaulx Sport (Mairie – voir
modalités avec le Service des sports)

Côté Accueil
POINT DE RÈGLEMENT

RÉDUCTION ACTIVITÉS RÉGULIÈRES

Le coût des activités est calculé à l’année. Chaque
adhérent contribue ainsi au maintien de l’activité et
à l’emploi des animateurs pendant toute la saison,
c’est pourquoi toute activité commencée est
due.
Les activités ne sont pas remboursables, sauf :
En cas d’annulation de l’activité à l’initiative de
la MJC, notamment en cas d’effectif insuffisant
en début de saison. Le CA statut le maintien ou
l’annulation en octobre de la saison en cours.
En cas de déménagement ou pour raisons
médicales (sur présentation d’une demande écrite
et d’un justificatif.)

A partir de septembre,
n 2ème activité pour une même personne : - 30 % sur
la cotisation de la 2ème activité la moins élevée *
n 2ème activité dans une même famille (seulement
enfant de moins de 18 ans) : - 5 % sur la 2ème
cotisation*

Toutefois, la MJC conservera 50 € de frais de
gestion. Le calcul tiendra compte de la date du
dépôt du dossier (prorata du nombre de séances
non effectuées).
n Aucun remboursement ne sera accordé après le
31/12/2020
n L’adhésion et la licence ne sont pas
remboursables, ne sont concernées que les
cotisations supérieures à 110 €.
En cas de force majeur : nous déclinons toute
responsabilité en cas d’interruption d’activité
pour des raisons indépendantes de notre volonté
pouvant être qualifiées de force majeure : réquisition
de locaux, fermeture de la structure, phénomènes
naturels météorologiques, grèves, guerre…
Dans le cas d’une situation de force majeur aucun
remboursement ne sera accordé.

*hors sections sportives : karaté, full, aïkido, voile, volley

RÉDUCTIONS SPECTACLES
Sur présentation de la carte d’adhérent,
vous bénéficierez de réductions dans les
équipements culturels de la ville :
n Planétarium
n Cinéma les amphis
n Centre culturel Charlie Chaplin

BONS D’ESSAI
Vous pouvez essayer gratuitement les activités
pendant 1 semaine, dans la limite des places
disponibles du 7 septembre 2020 au 11 septembre
2020.
Les bons d’essai sont à retirer à l’accueil.

FONCTIONNEMENT
Certaines activités sont organisées par âge et
/ ou niveau de pratique. Ces critères doivent être
respectés à l’inscription pour le bon déroulement
des activités. La MJC se réserve donc le droit
d’annuler une activité dont le nombre d’inscrits
n’est pas suffisant (validation au Conseil
d’Administration du mois d’octobre). Les
activités se déroulent sur 30 semaines à
partir du lundi 7 septembre
jusqu’en juin sauf pendant
les vacances scolaires. (30
semaines garanties pour
la saison 2020-2021)
Pour les activités qui
se pratiquent dans des
équipements
municipaux
(Paul
Roux,
l’Ecole
Beauverie,
Gymnase
Blondin, Palais des
Sports) mis à disposition
par la Ville, celle-ci reste
prioritaire par rapport à sa
programmation sportive et/ou
culturelle.
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13, avenue Henri Barbusse
69120 Vaulx-en-Velin
04 72 04 13 89
mjc-vaulxenvelin.com
Mjc Vaulx-en-Velin
Mjc Vaulx-en-Velin

1

Salle annexe du Cinéma
Les Amphis / Rue Pierre Got

2

Gymnase Paul Roux
 rue Franklin / Ligne 57
32

3

Palais des Sports
 rue Hô Chi Minh
3

4

Gymnase Blondin
Rue Maximilien de Robespierre

5

Passerelles Horizons
 rue Franklin
15

6

École René Beauverie
 rue Gaston Bachelard
2

Tél. 04 78 19 16 16

45
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Vaulx-en-Velin

l

22

8 mai 19

Rue de l’Égalité

13 Ave
nu
Henri B e
arbuss
e

Avenue
du

5

ur
ès

Berthelot

1

Parc
Elsa Triolet

lin

k
ran
eF

Ru

Ru
Je e
an
Ja

Rue Marcellin

lin

an Mou

Je
Avenue

69850 Saint-Martin-en-Haut

n Début des inscriptions et des
activités : lundi 7 septembre
2020
n
Fin des activités : vendredi
25 juin 2021

l

LA RENTRÉE

n Halloween :
Vendredi 30 octobre 2020
n Fête de la Lumière :
Vendredi 11 décembre 2020
n Vœux :
Vendredi 8 janvier 2021
n Assemblée générale
n Fête de la MJC
n Fête de la Musique
n Festival Hip H’open
8ème Edition

COMMUNICATION

Lundi, Mercredi, Jeudi et
Vendredi de 10h à12h et de 14h
à 22h et le Mardi de 14h à 22h.
n
Horaires du secrétariat :
Lundi, Mercredi et Jeudi de 10h
à 12h et du Lundi au Vendredi
de 14h à 19h
n Accueil téléphonique : Lundi,
Mercredi, Jeudi et Vendredi de
10h à 12h et de 14h à 19h et
Mardi de 14h à 19h

A NOTER :

Conception graphique et impression :

HORAIRES D’OUVERTURE
AU PUBLIC

