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éDITO

Plus qu’un slogan, cette affirmation se veut une volonté bien 
affirmée, pour illustrer cette nouvelle saison de la MPT.
Si le choix d’une ou plusieurs activités est d’abord ce qui vous 
guide, nous espérons qu’au fil d’une saison qui s’annonce 
"allegro vivace", vous saurez en découvrir les gageures :

- des pratiques amateurs favorisant les rencontres et le plaisir 
pour soi, avec les autres,
- des semaines thématiques pour impulser le débat citoyen et 
prendre conscience des inflexions de société,
- des événements festifs permettant le brassage des publics et 
des formes artistiques.

Tout est question de rythmes, semble-t-il, cette année... 
Ainsi la MPT a-t-elle choisi de s’engager, au côté de la Ville, pour 
l’animation des nouveaux temps périscolaires. Un accroissement 
d’activité qui viendra compléter nos actions enfance.

Nous aurons aussi à cœur de développer la vie associative avec 
une échéance importante : l’écriture de notre projet politique. 
Belle occasion de penser nos engagements, nos actions, et la 
place que nous pensons devoir occuper au sein du quartier et 
de la ville.

Cela commence avec vous, avec l’accueil ici proposé, le 
développement du bénévolat, le soutien à la jeunesse, et l’idée 
que les pratiques amateur sont un support de la démocratie, 
par le collectif qui les soutient, par leur vie propre dans un lieu 
dédié, sous l’égide de l’Education Populaire.

à nous de vous donner l’envie d’y participer toujours un peu 
plus, de soutenir notre démarche, de la défendre… 
Vous serez sollicitez, n’en doutez pas !

ACCUEIL ADMINISTRATIF
Lundi : 14h-20h
Mardi : 9h-12h30 / 14h-20h
Mercredi : 8h30-12h30 / 14h-20h
Jeudi : 9h-12h30 / 14h-20h
Vendredi : 9h-12h30 / 14h-20h
Samedi : 9h-14h

Vacances scolaires 
Lundi au vendredi : 
9h-12h30 / 14h-18h

------------------------------------

RetRouvez-nous au FoRum des associations 
organisé par la Mairie du 3ème arrondissement
le samedi 13 septembre de 10h à 18h, place Guichard

inscriptions aux actiVités
samedi 6 septembre 2014
de 9h à 12h30 et de 14h à 16h
Le samedi matin, la majorité des 
intervenants et toute l’équipe de 
la Maison Pour Tous se mobilisent 
pour vous inscrire dans les 
meilleures conditions. Fermeture 
administrative lundi 8, mardi 9 et 
mercredi 10 septembre.

RepRise des inscRiptions
Jeudi 11 et vendredi 12 
septembre de 14h à 20h
A partir du 15 septembre, nous 
inscrivons toute l’année dans la 
limite des places disponibles.

------------------------------------
début des atelieRs : 
Lundi 22 septembre 2014
Fin des atelieRs : 
Samedi 20 juin 2015
Les ateliers sont suspendus 
pendant les vacances scolaires 
et le pont de l’Ascension.

Vacances scolaires
Toussaint : du lundi 20 oct. au lundi 3 nov.
Noël : du lundi 22 déc. au lundi 5 janvier
Hiver : du lundi 9 au lundi 23 février
Printemps : du lundi 13 au lundi 27 avril
Eté : à partir du lundi 6 juillet

l’adhéRent dans la maison, 
la maison dans sa ville !

Anne Magnon, Présidente
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Enfance jeunesse

une éQuipe d’animation : 
- 1 responsable enfance jeunesse 
- 1 directrice A.L.S.H.
- 2 directrices périscolaires
- 4 animateurs Passerelle 10-13 ans, 
Escale 13-17 ans et 17-25 ans.
- 8 animateurs A.L.S.H
- 40 animateurs périscolaires

inscriptions aux Vacances scolaires
Automne : dès le 24 septembre 8h
Noël : dès le 26 novembre 8h
Hiver : dès le 14 janvier 8h
Printemps : dès le 18 mars 8h
Eté : dès le 3 juin 8h
l’inscription se fait pour la journée 
et à la semaine complète.

inscRiptions aux meRcRedis 
(en cours depuis le 02/05/14)
L’inscription à l’accueil de loisirs des 
mercredis est valable de septembre 2014 
à juin 2015 (hors vacances scolaires). 
Pour des raisons éducatives  ainsi que 
pédagogiques, l’engagement est pris 
pour tous les mercredis.  
Règlement par trimestre 
possibilité de règler en trois chèques

l’espace enfance jeunesse accompagne les 
enfants et les jeunes de 4 à 25 ans dans leur 
parcours vers l’autonomie. notre travail s’articule 
autour de l’épanouissement personnel et de 
l’engagement.

documents 
à FouRniR 

- Fiche sanitaire
- Carnet de santé
- Numéro d’allocataire CAF
- Numéro de sécurité sociale
- Téléphone du médecin traitant
- Coordonnées professionnelles des parents
- Adhésion 7€ + règlement

En lien avec la réforme des rythmes scolaires, la Maison Pour Tous interviendra à partir de 
septembre dans les écoles Painlevé (maternelle et élémentaire), Mazenod (élémentaire), 
Saint Exupéry (maternelle) et Etienne Dollet (maternelle).
- Pause méridienne du lundi au vendredi 11h20-13h20
- Vendredi 13h30-16h30 et 16h30-17h45

Périscolaire

Nous proposons aux jeunes d’être actifs dans le choix et la pratique de leurs loisirs, et les 
accompagnons dans une démarche de projet. Notre volonté est de conserver une continuité 
éducative entre chaque tranche d’âge, dont l’objectif est l’autonomie.
- Des projets annuels, week-ends, mini-séjours et séjours…
- Les mercredis 10-13 ans avec un programme annuel et un animateur référent
- Un programme adapté pendant les vacances scolaires avec inscription à la carte

L’Escale 13/16 ans, dans la continuité de la Passerelle, propose un accompagnement dans 
lequel le projet est prioritaire, la démarche d’autonomie privilégiée et où chaque jeune a 
encore plus d’initiative. 
- Des projets annuels (hip-hop, foot en salle, stylisme, danses, multisports, sorties culturelles…)
- Des week-ends, mini-séjours et séjours
- Des chantiers loisirs dès 14 ans pour financer les activités, séjours et projets personnels 
(formation, permis…)
- Un programme adapté pendant les vacances scolaires avec inscription à la carte
- Un espace de suivi de projets de groupes ou individuels : départs en vacances, groupes de 
musique et de danse, problématiques santé…

En lien direct avec la Mission locale, nous aidons les jeunes dans leur recherche d’emploi 
(rédaction de CV, jobs d’été...). permanence les mardis de 18h à 19h

A.L.S.H 4/10 ANS
Accueil de Loisirs Sans Hébergement

ACCOMPAGNEMENT INFORMATIQUE PERSONNALISé 16/25 ans

ESCALE 13/16 ANS

PASSERELLE 10/13 ANS

Nous accueillons 80 enfants les mercredis 
et les vacances scolaires. Ce temps libre est 
un moment de détente, de découverte et 
d’épanouissement à travers des animations et 
projets adaptés à chaque âge.

le centre fonctionne de 8h à 18h.
Informations complémentaires 
dans le règlement intérieur enfance jeunesse

inscriptions et renseignements auprès des animateurs du lundi au vendredi de 14h à 20h.

inscriptions et renseignements auprès des animateurs du lundi au vendredi de 14h à 20h.
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VIE ASSOCIATIVE ET CITOYENNE
s’ouvrir à soi, aux autres, et au monde. trouver sa place et réfléchir ensemble à ce que 
pourraient être nos avenirs. mais le faire dans la convivialité, la simplicité, la curiosité et la 
tolérance : tel est le programme des animations citoyennes…

(s’)alimenteR
à  l’heure où l’alimentation est devenue 
un enjeu fondamental de nos sociétés, 
et suite aux dérives de l’industrie agro-
alimentaire, une semaine pour se 
sensibiliser à ces questions, et découvrir 
ou imaginer d’autres possibles...
En partenariat avec Anciela, Ciné Travail, A nous de 
voir, La Boîte à Lumières.
du 6 au 11 octobre

consommeR autRement
à  l’heure d’effectuer les cadeaux de 
Noël, pourquoi ne pas vous tourner vers 
des cadeaux éthiques, équitables, qui 
vous permettront de consommer dans le 
respect des producteurs, de consommer… 
autrement ?
du 1er au 6 décembre

initiatiVes alternatiVes
Autour de nous, localement, certains 
expérimentent les solutions de demain aux 
crises actuelles. Venez les découvrir à la 
Maison Pour Tous : politiques, économiques, 
monétaires, elles ont toutes pour ambition 
de construire un monde différent de notre 
monde actuel. à découvrir absolument… 
En partenariat avec Anciela, Ciné Travail.
du 2 au 7 mars

LES THéMATIQUES
Projections, débats, expositions, rencontres, découvertes, village associatif, repas partagé…

chine : un autRe ReGaRd
à  la rencontre du monstre chinois, par son 
versant culturel : cuisine, pharmacopée, 
médecine, diététique…, nous sommes loin 
d’appréhender la richesse de cette civilisation. 
Par des animations diverses, partez à la 
rencontre de l’Empire du Milieu, et venez 
fêter le Nouvel An Chinois avec nous ! 
du 23 au 28 février

La MPT est administrée par un conseil bénévole. Si cette responsabilité vous intéresse, 
vous pourrez vous présenter à l’Assemblée Générale, le samedi 24 janvier 2015.
Vous pouvez aussi rejoindre l’une des commissions ouvertes aux adhérents : communication, 
activités, culture, jeunesse. La MPT s’appuie également, pour ses événements, sur une 
équipe de plus de 70 bénévoles : accueil des spectacles, organisation des festivals... 
Nous créons cette rentrée les Correspondants d’ateliers, afin de faciliter l’information 
entre les adhérents et la Maison.
Avec ces dispositifs, la MPT se donne pleinement les moyens de concrétiser son projet 
associatif, dont les adhérents sont au cœur.
Réunion d’information le mardi 30 septembre à 19h, suivie d’un temps convivial. 

Le bénévolat, une des forces de notre association !

VIE DE QUARTIER

la Guill’ en FÊtes 
mardis 23 et 30 juin, & 7 juillet
Avec les autres associations du quartier 
membres du COEFC, la MPT participe à 
l’organisation des Guill’ en Fêtes, véritable 
festival de quartier au sein de Tout l’Monde 
Dehors. Autour d’un repas de quartier ouvert 
à tous, des animations pour les enfants, et des 
spectacles et concerts gratuits. 
plus d’informations sur wikiguill.net

le ciné-club
La MPT accueille Les Inattendus 
pour 9 séances de cinéma. à travers 
des projections de courts-métrages, 
documentaires, fictions… mais aussi 
de rencontres et de débats avec des 
réalisateurs, nous vous invitons à explorer 
les différentes manières de représenter 
la ville au cinéma. Ces projections se 
feront l’écho des évènements autour de 
l’alimentation (octobre) et des initiatives 
alternatives (mars). 
36€ la carte de 9 séances / 4,5€ la séance

cYcle d’économie
Baptiste Mylondo/Martin Durigneux
jeudi 20h à 22h 
Trois cycles thématiques de découverte 
de l’économie et de réflexion sur certains 
enjeux : initiation à l’économie (novembre), 
critique de la croissance économique 
(janvier), et la notion de travail dans notre 
société (mars). 
20€ le cycle de 5 séances / 50€ les 3 cycles

ciné traVail
Créé pour favoriser les rencontres entre 
représentants du monde du travail et des 
spécialistes (consultants, chercheurs…) 
autour d’une thématique commune (filmer 
le travail), Ciné Travail propose trois séances 
dans l’année, suivies d’un débat avec les 
réalisateurs :
- lundi 6 octobre : "La main au dessus du 
niveau du cœur"
- lundi 12 janvier : "Les grands magasins"
- lundi 2 mars  : "Les deux font la paire"
Gratuit

amap l’alpaGe
La MPT accueille l’ALPAGE (Association 
Lyonnaise Pour une Agriculture écologique 
et équitable), première AMAP créée à Lyon. 
Celle-ci organise des distributions de paniers 
de produits locaux sur le parvis de la MPT.
inscriptions : info.alpage-lyon.org

Culture et société

Festival "à nous de voiR"
La MPT s’associe au Festival "à nous de 
voir" afin de proposer des projections de 
films documentaires :
- mardi 7 octobre : "La Terre Amoureuse" 
et "Nature Paysanne"
- samedi 15 novembre : "Les gardiens du 
nouveau monde"
- mardi 2 décembre : "Une petite histoire 
de la consommation"
36€ la carte de 9 séances / 4,5€ la séance

portraits sonores
L'exposition photographique
du 6 au 19 octobre
L'association La boîte à lumières expose 
les premiers portraits argentiques noir 
et blanc issus de ses rencontres avec des 
consommateurs et producteurs de produits 
issus du commerce équitable.
www.portraitssonores.org
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ACTION CULTURELLE

salades de bRuits 
Rendez-vous donné à tous ceux qui aiment 
chanter aux soirées proposées par les Zondits 
et la MPT. Inspirée d’une formule cabaret, la 
scène est ouverte à tous ceux qui franchiront 
le pas ! Et quelques chants collectifs 
permettront aux autres de participer.
vendredis 17 octobre, 19 décembre, 
6 février, 10 avril à partir de 20h - gratuit

pinG ponG 6ème édition
rencontres du spectacle jeune public 
Une journée PING, destinée aux 
professionnels, avec formations, conférences 
et rencontres. Une journée PONG pour le 
public, avec des spectacles pour toute la 
famille.
vendredi 6 et samedi 7 février 
MJC Laënnec-Mermoz / Salle Genton
21 rue Genton, 69008 Lyon
www.jeunepublic-mjc-grandlyon.com

Festival les chants de maRs 9ème édition 
En partenariat avec la MJC du Vieux Lyon, la 
MJC Confluence et d’autres salles lyonnaises, 
la MPT met la chanson francophone à 
l’honneur ! Durant quatre jours, les Rancy 
vivront au rythme de concerts, de spectacles 
jeune public, de temps d’échange et de 
rencontres, de pratiques amateurs…
du mercredi 18 au dimanche 22 mars 
www.leschantsdemars.com

Festival des RancY 7ème édition
le festival des pratiques amateur de la mpt
Ce festival des ateliers de pratique artistiques 
et des adhérents de la MPT illustre la diversité 
de nos activités, et la créativité des pratiques 
amateurs ! Une grande partie des ateliers 
hebdomadaires de la MPT se présente en 
public, pendant 6 jours festifs et conviviaux.
du 6 au 14 juin

KiWi Festival 3ème édition
Le Kiwi Festival est né de l’envie de soutenir 
les groupes amateurs et musiciens régionaux.
Un jury de professionnels sélectionne les 
projets qui se produiront sur l’espace public 
dans des conditions professionnelles.
Modalités d’inscriptions disponibles dès le 
30 septembre sur www.salledesrancy.com
Dossier à renvoyer avant le 15 février 2015.
dimanche 21 juin 

le projet culturel de la maison pour tous 
défend, à l’image de notre association, 
des valeurs d’éducation populaire et de 
citoyenneté. de la pratique amateur à 
la posture de spectateur ou l’inverse, la 
dimension de plaisir et de partage reste 
notre priorité.

les dimanches du bResil 
Roda de samba
Les associations Arrête j’adore et Saudade 
do Brasil vous proposent de partir à la 
découverte de la musique et des danses 
brésiliennes. Alors que les musiciens jouent 
au centre de la salle, le public s’initie aux 
danses pour mieux participer à la fête. 
Ensoleillez vos dimanches avec la MPT et la 
Roda de Samba !
dimanches 5 octobre, 15 mars, 14 juin à 15h

< nouVeauté 

découvrez également la programmation 
culturelle de la salle des rancy

ESPACE PUBLIC NUMérique - EPN
appRentissaGe du numéRiQue pouR tous 
L’EPN est un lieu de découverte et de formation autour des technologies 
d’information et de communication. Il initie ou perfectionne aux multiples 
facettes du multimédia. Il promeut les logiciels libres, afin de favoriser un 
accès à tous et de lutter contre les fractures numériques.

+ d’infos sur epn.salledesrancy.com

LES JEUDIS DU NUMéRIQUE (GRATUIT !)
les Jeudis du libRe de l’aldil - 19h30 à 21h 
Cycle de conférences consacrées aux logiciels libres et animées par l’ALDIL.
2 octobre, 6 novembre, 4 décembre, 8 janvier, 5 février, 5 mars , 2 avril, 7 mai, 4 juin

expéRiences numeRiQues 
Rendez-vous trimestriel gratuit autour des pratiques numériques pour permettre la découverte 
des logiciels libres, des arts numériques et l’émergence d’artistes. 
Au programme : ateliers d’initiations, install-party, conférences, projections, arts numériques…
samedis 15 novembre et 31 janvier de 9h à 19h 

JouRnées du loGiciel libRe - Jdll
Ouvertes à tous, débutants ou avancés, ces journées proposent des conférences, ateliers et 
stands associatifs, afin d’assurer la promotion et l’usage des technologies libres. Organisées 
pour la 3ème fois à la MPT, en partenariat avec l’ALDIL.
samedi 28 et dimanche 29 mars

les Jeudis bidouille - 19h à 22h
Avec l’aide de l’ALDIL et d’ILLYSE, initiez-vous aux logiciels libres, et solutionnez librement les soucis informatiques 
du quotidien en échangeant avec d’autres utilisateurs.
16 octobre, 20 novembre, 22 janvier, 19 mars, 21 mai, 11 juin

les Jeudis du GRaphisme - 19h à 21h 
Découvrez et expérimentez des logiciels libres d’infographie avec les étudiants de la licence COLIBRE.
25 septembre, 13 novembre, 11 décembre, 15 janvier, 12 mars, 9 avril

les Jeudis Jeux vidéos - 19h à 21h - à paRtiR de 16 ans
La Game Dev Party  propose, en association avec la Maison Pour Tous, de vous enseigner les bases de la 
création de jeux vidéo.
9 octobre, 27 novembre, 18 décembre, 29 janvier, 26 février, 26 mars, 30 avril, 28 mai

mini-debconF debian
Les Mini-DebConf accueillent quiconque est intéressé 
par le système d’exploitation libre Debian pour une 
série de conférences et d’ateliers sur deux jours.
samedi 11 et dimanche 12 avril 

retrouVez les ateliers 
dispensés à l’année paR l’epn 

dans les paGes enFants, 
adultes et senioRs !
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éVEIL DE 3 à 6 ANS
cYcle découveRte 4/5 ans
mercredi 16h30 à 17h30 
Changement d’activités chaque trimestre : 
- Cirque 
- Danse (Sylvie Desprat)
- Percussions (Johan Lloret)
177€ 162€ 146€

éveil aux mots, 
FoRmes et couleuRs
Roland Bougain
mercredi 15h30 à 16h30 (4/6 ans)
Jeux adaptés aux tous petits pour éveiller aux 
arts plastiques et à l’écriture.
162€ 149€ 135€

éVeil dessin/peintuRe
Alexandra Lolivrel
mercredi 13h30 à 14h30 (4/5 ans)
samedi 9h45 à 10h45 (5/6 ans)
187€ 172€ 154€

éveil au ciRQue
mercredi 14h30 à 15h30 (3/6 ans)
mercredi 15h30 à 16h30 (3/6 ans)
147€ 135€ 122€

éveil à la danse
émilie hercule
mercredi 15h à 15h45 (5/6 ans)
mercredi 15h45 à 16h30 (3/4 ans)
émilie Bouton
samedi 10h à 10h45 (3/5 ans)
samedi 10h45 à 11h30 (3/5 ans)
177€ 162€ 146€

éveil au Judo 4/5 ans
Marc Giraud
vendredi 15h30 à 16h30 
samedi 9h à 10h
samedi 10h à 11h
177€ 162€ 146€

éveil musical
Catalina Arango
samedi 9h à 10h (4/5 ans)
samedi 10h à 11h (5/6 ans)
samedi 11h à 12h (3/4 ans)
162€ 149€ 135€

éVeil aux percussions
Johan Lloret 
mercredi 15h30 à 16h30 (3/6 ans)
vendredi 15h à 16h (3/6 ans)
162€ 149€ 135€

< nouVeauté NUMéRIQUE

batucada
6/12 ans
Johan Lloret
jeudi 17h à 18h
162€ 149€ 135€

choRale
7/13 ans
Jean-Baptiste Veujoz
jeudi 17h à 18h15
147€ 135€ 122€

< nouVeauté 

< nouVeauté 

ciRQue
lundi 17h à 18h30 (7/14 ans)
mardi 17h à 18h30 (6/9 ans)
162€ 149€ 135€

dessin/peintuRe
7/10 ans
Alexandra Lolivrel
vendredi 17h à 18h30 
samedi 10h45 à 12h15
212€ 195€ 176€

dessin/bd
8/12 ans
Alexandra Lolivrel
mercredi 14h30 à 16h
187€ 172€ 154€

GuitaRe acoustiQue
10/12 ans
Jean-Claude Hercule
mercredi 14h à 15h (débutants)
187€ 172€ 154€

maGie
8/12 ans 
Philippe Wood
mercredi 16h à 17h15
Découverte de l’art de la prestidigitation, avec des 
objets simples que l’on trouve à la maison (cartes, 
fourchettes, élastiques, pièces...). Gestuelle, diction, 
imagination, confiance en soi, avec humour et bonne 
humeur !
162€ 149€ 135€

teRRe modelaGe
8/12 ans
Bénédicte Da Silva
mercredi 14h à 15h30
187€ 172€ 154€

théÂtRe
9/12 ans
Joséphine Caraballo
samedi 10h30 à 12h
162€ 149€ 135€

pacK numéRi’Kids 
Guillaume Waerts

atelieR cRéatiF, mots 
et aRts plastiQues
6/10 ans
Roland Bougain
mercredi 17h à 18h (6/10 ans)
Atelier créatif avec les mots et l’art plastique, 
jeux entre l’écriture et les créations manuelles. 
162€ 149€ 135€

ARTS PLASTIQUES

MUSIQUE

EXPRESSION
< nouVeauté 

mercredi 16h à 17h30 (8/10 ans)
Création de BD, light painting, films d’animation, 
construction de jeux vidéos en inventant sa manette.
150€ 138€ 124€

mercredi 14h à 16h (10/13 ans)
Création de BD, jeux vidéo, films d’animation et courts-
métrages avec effets spéciaux, publication sur son 
propre site web personnalisable.
160€ 147€ 133€

< nouVeauté 

ENFANTS DèS 6 ANS

stages pendant les vacances scolaires 
voir p. 13
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7/10 ans
Marielle Sève
jeudi 18h à 19h 
147€ 135€ 122€

aÏKido
7/16 ans
Jérôme Arphant 
mercredi 17h30 à 18h30
177€ 162€ 146€
+ licence

capoeira
7/15 ans
Toinho Alves Sampaio
jeudi 17h45 à 18h45 
162€ 149€ 135€

basKet
8/10 ans
Marielle Sève
mercredi 13h30 à 14h30
147€ 135€ 122€

escalade
Clément Quiquempoix
mardi 17h à 18h (8/10 ans)
jeudi 17h à 18h (6/8 ans)
162€ 149€ 135€

Foot en salle 
9/12 ans
Bertrand Renaud
mercredi 17h à 18h
147€ 135€ 122€

Judo 
Marc Giraud
6/11 ans
mercredi 13h30 à 14h30
jeudi 17h à 18h
6/9 ans
vendredi 16h30 à 17h30 
samedi 11h à 12h
177€ 162€ 146€ 

Karaté
7/11 ans 
Lionel Frering
mardi 19h à 20h
177€ 162€ 146€ 
+ licence 

mini hand
7/9 ans
Marielle Sève
jeudi 17h à 18h
147€ 135€ 122€

multispoRts
8/10 ans
Marielle Sève
mercredi 16h à 17h
Un nouveau sport toutes les 3 à 
7 séances : athlétisme, hockey en 
salle, badminton, frisbee...
147€ 135€ 122€

GYm suR aGRès
7/10 ans
Marielle Sève
mercredi 14h45 à 16h 
162€ 149€ 135€

SPORTS

ARTS MARTIAUX
danse (initiation)
6/9 ans
émilie Hercule
lundi 17h à 18h
187€ 172€ 154 €

danse Fusion
9/12 ans
Farida Ferhod
mercredi 13h45 à 14h45 
187€ 172€ 154€

danse RYthmiQue
6/8 ans
Farida Ferhod
vendredi 16h à 17h
187€ 172€ 154€

DANSES

AD
OL

ES
CE

NT
SSPORTS et danses ACTIVITés artistiques

ACTIVITéS ADULTES 
ACCESSIBLES DèS 16 ANS 

cRéation de site inteRnet (12/16 ans)
du lundi 20 au vendredi 24 octobre - 9h30 à 12h
tarif : 50€

cRéation d’un maGazine tv (10/13 ans)
du lundi 9 au vendredi 13 février - 10h à 12h
tarif : 40€

cRéation de Jeux vidéos 
et manette maKeY (8/10 ans)
du lundi 16 au vendredi 20 février - 10h à 11h30
tarif : 30€

VACANCES SCOLAIRES - NUMéRIQUE

dessin/peintuRe
11/16 ans 
Alexandra Lolivrel
mercredi 16h à 17h30
212€ 195€ 176€

danse hip hop 
13/16 ans 
Marlène Gobber
mercredi 17h30 à 18h45
162€ 149€ 135€

Foot en salle 
13/18 ans 
Bertrand Renaud 
mercredi 18h à 19h30
162€ 149€ 135€

Karaté
11/16 ans 
Lionel Frering
jeudi 19h à 20h
177€ 162€ 146€

dessin/bd
12/17 ans 
Alexandra Lolivrel
mercredi 17h30 à 19h
187€ 172€ 154€

théÂtRe
12/16 ans 
Emmanuel Hermant
mercredi 18h à 20h
177€ 162€ 146€

GuitaRe acoustiQue
Jean-Claude Hercule
mercredi 15h à 16h (11/13 ans) 
1 an de pratique
mercredi 16h30 à 17h30 (13/15 ans) 
2 ans de pratique
187€ 172€ 154€

escalade
Clément Quiquempoix
mardi 18h à 19h (11/13 ans)
jeudi 18h30 à 19h30 (14/18 ans)
162€ 149€ 135€

écriture, badminton, boxe, 
capoeira, cinéma d’animation, 

clown, création de cosmétiques 
naturels, cardio-boxe, cardio-
danse, cuisses-abdos-fessiers, 

danses latino, fanfare, flamenco, 
guitare, gym/step/zumba, 

italien, karaté, karaté féminin, 
modern’jazz, self défense, yoga, 

zumba...

Judo
11/15 ans 
Marc Giraud
jeudi 18h à 19h
177€ 162€ 146€

cRéation ludiQue avec maKeY (6/7 ans)
du lundi 13 au vendredi 17 avril - 10h à 11h30
tarif : 25€
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SPORTS 
badminton
Jérôme Colrat
lundi 12h15 à 13h30 (en accès libre)
100€ 92€ 84€

basKet
Sébastien Fiatte
lundi 20h30 à 22h30 (tous niveaux)
192€ 176€ 158€

capoeira
Toinho Alves Sampaio
vendredi 20h à 21h30
212€ 195€ 176€

caRdio boxe
Aurélie Chavardes
mardi 19h à 20h
161€ 148€ 134€

caRdio GYm
Aurélie Chavardes
mercredi 9h à 10h
161€ 148€ 134€

escalade
Clément Quiquempoix
jeudi 19h30 à 21h (débutants)
jeudi 21h à 22h30 (confirmés)
207€ 191€ 172€

Foot en salle
Bertrand Renaud
lundi 18h30 à 20h30
192€ 176€ 158€

hand ball
Guillaume Lemée
mardi 19h à 20h30 (débutants/intermédiaires)
vendredi 18h30 à 20h (3 ans de pratique min.)
180€ 165€ 149€

< nouVeauté 

Bertrand Renaud
jeudi 19h30 à 21h (tous niveaux)
jeudi 21h à 22h30 (confirmés)
200€ 184€ 165€
Théo Moretton
samedi 10h à 11h30 (débutants)
samedi 11h30 à 13h (intermédiaires)
200€ 184€ 165€ Guillaume Lemée

mardi 20h30 à 22h
180€ 165€ 149€

natation
Rémi Giglio/Claude Lapalus
jeudi 20h à 21h
A la piscine Garibaldi, 221 rue Garibaldi, Lyon 3e  
jusqu’à fin mai
146€ 134€ 121€

trot’ poussette
Aurélie Chavardes
jeudi 9h à 10h
Etirements et renforcement musculaire en extérieur avec la 
poussette et la présence du bébé, mélangeant la course à pied, 
les exercices de cardio-training, de stretching et de relaxation.
161€ 148€ 134€

< nouVeauté 

Volley
Florence Gay
mercredi 19h30 à 21h (déb./intermédiaires)
mercredi 21h à 22h30 (confirmés)
match de 3h en interne chaque début de mois 
180€ 165€ 149€

caRdio danse
Aurélie Chavardes
mardi 18h à 19h
161€ 148€ 134€

boxe
Bizy Kanza
mercredi 20h30 à 22h30
212€ 195€ 176€

hu YinG dao 
Alexandre Michaux
lundi 19h à 21h
Art martial traditionnel chinois basé sur une 
pluralité de systèmes : boxe pied/poing/
sol, projections, clés, arts génériques, armes 
traditionnelles, endurcissement...
223€ 211€ 186€
+ licence

Karaté
Mohamed Bendjeddou
mardi et jeudi 20h à 21h 
(tous niveaux)
jeudi 21h à 22h (gradés)
256€ 236€ 213€
+ licence 

KaRaté Féminin
Mohamed Bendjeddou
mercredi 19h15 à 20h30
212€ 195€ 176€
+ licence

selF déFense
Lionel Frering
mardi 21h à 22h
212€ 195€ 176€

< nouVeauté 

 ARTS MARTIAUX DANSES
atelieR danse et cRéativité altea*
Maylis Jeanselme
mardi 17h30 à 19h
Atelier adapté aux demandes et envies de chacun, de la danse 
baroque en passant par le contemporain ou le hip hop. 
*Association Lyonnaise de Théâtre et d’Arts 
Atelier réservé à de jeunes adultes déficients mentaux
110€ 101€ 91€

danse aFRicaine
Audrey Nion/Nasser Saidani
lundi 19h30 à 21h (débutants)
lundi 21h à 22h30 (intermédiaires/avancés)
256€ 236€ 213€

danse contempoRaine
Geneviève Baudot, Cie Ephémère
mercredi 19h à 20h30 (débutants)
mercredi 20h30 à 22h (intermédiaires)
jeudi 19h à 20h30 (avancés)
212€ 195€ 176€

atelieR cRéation choRéGRaphiQue
Geneviève Baudot, Cie Ephémère
jeudi 20h30 à 22h
Projet de création inédit à partir d’une thématique, d’un 
lieu, d’une rencontre avec d’autres disciplines artistiques 
(musiques, arts plastiques...).
212€ 195€ 176€
tarif jaune pour les inscrits à la danse contemporaine

danses latino 
Catalina Arango
vendredi 19h30 à 21h
Initiation aux rythmes des danses salsa, 
merengue, cumbia, bachata… 
212€ 195€ 176€

danse oRientale
Farida Ferhod
vendredi 18h à 19h30
212€ 195€ 176€

< nouVeauté 
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Flamenco
Jorge Diaz
vendredi 18h à 19h30 
(débutants/intermédiaires)
212€ 195€ 176€

lindY hop
Franck Balbin
mardi 20h à 21h (débutants)
Danse de swing par excellence qui pousse à 
balancer ses hanches, bouger ses pieds, quel 
que soit son âge et sa santé.
180€ 165€ 149€

< nouVeauté 

modeRn’Jazz
Aurélie Bruzzese
lundi 19h30 à 21h (débutants)
lundi 21h à 22h30 (intermédiaires) 
212€ 195€ 176€

rocK
Benjamin Leclers
lundi 19h à 20h30 (débutants)
lundi 20h30 à 22h (intermédiaires)
212€ 195€ 176€

salsa
Julio Cantero Pomares
lundi 18h à 19h30 (débutants)
mardi 20h à 21h30 (confirmés)
212€ 195€ 176€

zumba
Emilie Bouton
samedi 9h à 10h
samedi 11h30 à 12h30
161€ 148€ 134€

GYM & BIEN-êTRE

aÏKishintaiso
Jérôme Arphant
vendredi 20h à 21h30
Gymnastique japonaise d’harmonisation de l’énergie, 
alternant postures, marches, mouvements, méditations, pour 
un bon fonctionnement de l’être, physique, physiologique et 
psychique.
200€ 184€ 165€

cuisses - abdos - FessieRs
Aurélie Chavardes
mardi 17h à 18h
jeudi 11h à 12h 
161€ 148€ 134€

do in 
Françoise Brodu
mardi 12h15 à 13h15
Technique de massages pratiqués par soi-même et sur soi-
même, issue de la médecine traditionnelle chinoise, basée sur 
la stimulation des points d’acupuncture, des méridiens et des 
zones réflexes.
165€ 152€ 137€

< nouVeauté 

hip hop
Marlène Gobber
mercredi 19h à 20h30
212€ 195€ 176€

Réunion d’organisation : mardi 23 sept. à 18h30
Club créé à l’initiative de quelques adhérents 
de la Maison pour Tous. Une randonnée par 
mois organisée à tour de rôle par des personnes 
du groupe qui choisissent et reconnaissent un 
parcours. Adhésion obligatoire à la MPT, et 
participation au co-voiturage.

LES RANDOS DES RANCY FeldenKRais
Maud Tizon
lundi 18h à 19h
jeudi 9h30 à 10h30
Invitation à l’introspection, à travers l’exploration 
de mouvements simples, variés et ludiques, 
pour ressentir du bien être, améliorer son tonus, 
retrouver de l’aisance et du plaisir au mouvement 
physique et intellectuel. 
212€ 195€ 176€

GYm FoRme
Marielle Sève
mardi 9h à 10h

Florence Gay
mercredi 18h à 19h
161€ 148€ 134€

GYm pilates
Farida Ferhod
mercredi 12h30 à 13h30
vendredi 17h à 18h
vendredi 19h30 à 20h30
161€ 148€ 134€

GYm/step/zumba
Sylvie Desprat
jeudi 12h15 à 13h15
Changement d’activité chaque trimestre
212€ 195€ 176€

GYm zen
Aurélie Chavardes
mercredi 10h à 11h
161€ 148€ 134€

Qi GonG
Françoise Brodu
mercredi 12h15 à 13h15
165€ 152€ 137€

< nouVeauté 

sophRoloGie
Sylvie Laurent Nandkissory
mardi 17h30 à 18h45 (débutants)
mardi 18h45 à 20h (avancés)
256€ 236€ 213€

tai chi chuan
Joëlle Bertrand
mardi 11h à 12h15
256€ 236€ 213€ 
+ licence

yoGa
Thierry Soustras
mardi 9h30 à 10h45
mardi 10h45 à 12h *
mardi 12h15 à 13h30 
mardi 17h30 à 18h45
mardi 18h45 à 20h

< nouVeauté 

Aline Chagnon
jeudi 12h15 à 13h30
jeudi 17h à 18h15
jeudi 18h15 à 19h30
jeudi 19h30 à 20h45
256€ 236€ 213€
* tarif jaune pour les seniors

yoGa prénatal 
Aline Chagnon
jeudi 15h15 à 16h15
à partir du 4ème mois de grossesse, 
pour aider la future mère à vivre 
mieux sa grossesse. Les postures 
adaptées mobilisent tout le corps 
et aident à soulager le dos, libérer 
le diaphragme, prendre conscience 
d’un nouvel équilibre. 
75€ 69€ 62€ pour 10 séances< nouVeauté 

YoGa post-natal 
Aline Chagnon
jeudi 14h à 15h
à partir de 4 semaines après 
l’accouchement. Les séances ont 
pour but de se ressourcer, se 
régénérer, relâcher les tensions, 
tout en intégrant le schéma 
corporel modifié par la grossesse et 
l’accouchement. 
75€ 69€ 62€ pour 10 séances

< nouVeauté 

< nouVeauté 



18 19

AD
UL

TE
S initiation à l’inFoRmatiQue

Sandrine Nerva / Guillaume Waerts
lundi 
14h à 15h30 (débutants)
15h30 à 17h (intermédiaires)
mardi 
14h à 15h30 (intermédiaires) 
jeudi 
14h à 15h30 (confirmés)
180€ 165€ 149€
tarif jaune pour les seniors

cinéma d’animation
François Bardier
lundi 19h à 20h30
180€ 165€ 149€

découvRez la mao 
musique assistée par ordinateur - dès 16 ans
samedis 4 et 11 octobre de 10h à 13h
Familiarisez-vous au montage et mixage à partir de différentes 
sources sonores grâce à un logiciel gratuit et accessible à tous.
tarif : 30€

atelieR mappinG & viJinG
dès 16 ans
Ghazi Frini (aadn)
samedis 8 et 15 novembre de 10h à 13h 
et samedi 15 novembre de 17h30 à 18h30 
Découvrez les aspects artistiques et techniques du Vjing ou 
projection visuelle et sonore en temps réel. En situation derrière 
vos machines, explorez les avantages et inconvénients de 
cette technique et concluez par une performance d’une heure. 
Restitution d’ateliers dans le cadre des expériences numériques.
tarif : 50€

pRoGRammeR sa pRopRe paGe Web
samedis 22 et 29 novembre de 10h à 12h
Construire une page web de A à Z grâce au HTML et CSS pour 
apprendre les bases de la programmation web, en poussant 
jusqu’au PHP et JAVA pour faire vivre son site en y ajoutant photos, 
diaporamas, interactions…
tarif : 25€

tablettes : 
pour qui, pour quoi faire, laquelle ?
samedi 6 décembre
de 10h à 12h
Gratuit sur inscription 
(jusqu’au 4 décembre)

initiation à WindoWs 8 et 8.1
samedi 13 décembre de 10h à 12h
ou samedi 24 janvier de 10h à 12h
Perdu après le passage à Windows 8 ? Ne vous inquiétez pas, 
on vous donne un plan pour retrouver vos marques, apprendre 
à utiliser l’interface de 8, reprendre vos habitudes, personnaliser 
votre bureau et apprendre à gérer vos données !
tarif : 15€

atelieR pRoGRammation sonoRe 
puRe data - dès 16 ans
samedis 10 et 17 janvier de 10h à 13h (initiés)
Vous avez des bases en montage et mixage, un esprit logique à 
toute épreuve, et vous souhaitez produire un logiciel autonome, 
permettant de lire et traiter du son et créer des dispositifs 
interactifs ? Cet atelier est fait pour vous !
tarif : 35€

Numérique

+ d’info sur epn.salledesrancy.com

libRe en FÊte de 10h à 12h
28 février : créer une image avec Gimp
7 mars : créer votre site avec Wordpress
14 mars : faire un prospectus avec scribus
21 mars : modeler un personnage 3d
Gratuit sur inscription

voir aussi l’atelier à l’année p.20

THéâtre & clown

LANGUES & expression

atelieR d’écRituRe
Roland Bougain 
samedi 9h à 12h30
1 samedi sur 2 dès le 27 septembre
212€ 195€ 176€

anGlais
Allyson Weytens
lundi 18h à 19h15 (intermédiaires)
lundi 19h15 à 20h30 (confirmés)

Babacar Diagne
mardi 17h30 à 18h45 (débutants)
mardi 18h45 à 20h (inter./confirmés)
192€ 176€ 158€

aRabe
Ziania Touati
mercredi 18h30 à 20h (débutants)
mercredi 20h à 21h30 (inter./confirmés)
212€ 195€ 176€

bReton 
Alain Le Floch
lundi 18h à 19h15 (débutants)
100€ 92€ 83€

chinois
Qilisha Chen
lundi 19h15 à 20h30
100€ 92€ 83€

espaGnol
Susana Sanchez
mardi 17h30 à 18h45 (débutants)
mardi 18h45 à 20h (intermédiaires)
mardi 20h à 21h15 (confirmés)
192€ 176€ 158€

italien
Laura Nieddu
lundi 17h30 à 18h45 (débutants)
lundi 18h45 à 20h (intermédiaires)
lundi 20h à 21h15 (confirmés)
mardi 20h30 à 21h45 (conversation)
192€ 176€ 158€

russe
Liudmila Dame
mercredi 20h à 21h15 (débutants)
100€ 92€ 83€

clown
Stéphanie Bailly
vendredi 18h à 20h
Approche à la fois technique et ludique de la boîte à outils 
du clown, pour que chacun trouve et découvre son propre 
personnage poétique, loin de l’image du clown de cirque.
199€ 183€ 166€

théÂtRe
Laurent Garipuy
lundi 20h15 à 22h45 (confirmés)
mercredi 20h15 à 22h45 (inter./confirmés)
Gaétan Fauchoix
mardi 20h à 22h30 (inter./confirmés)
Emmanuel Hermant
jeudi 20h15 à 22h45 (débutants)
249€ 229€ 207€

JEUX

< nouVeauté 

< nouVeauté 

< nouVeauté 

théÂtRe altea*
Cie Génération Théâtre Malo Lopez/Bastien Morin
lundi 18h15 à 20h15
*Association Lyonnaise de Théâtre et d’Arts 
Atelier réservé à de jeunes adultes déficients mentaux
132€ 122€ 110€

mah-JonG
Frédéric Petit
jeudi 19h à 20h30
Jeu de société d'origine chinoise, à jouer à tout âge. Jeu 
d’apparence simple, passionnant car aux combinaisons 
multiples grâce à ses 144 tuiles, mêlant l’intuition, la stratégie 
et l’analyse du jeu de ses adversaires.
100€ 92€ 83€

< nouVeauté 

< nouVeauté 
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MUSIQUE & CHANT
atelieR chanson
Jean-Baptiste Veujoz
mardi 18h30 à 20h
mardi 20h30 à 22h
jeudi 21h à 22h30
256€ 236€ 213€

batucada FunKY 
Johan Lloret
lundi 20h45 à 22h15
223€ 206€ 186€

chant choRal
Jean-Claude Hercule
mercredi 18h45 à 20h30 (débutants)
131€ 121€ 109€

choRale la polYphoneRie
Jean-Baptiste Veujoz
jeudi 19h à 20h45 
1 an de pratique minimum
131€ 121€ 109€

FanFaRe
Heiko Wilhelm
lundi 19h15 à 20h45
223€ 206€ 186€

GuitaRe acoustiQue
réunion de tous les perfectionnants 
jeudi 25 septembre à 19h
Jean-Claude Hercule
mercredi 17h30 à 18h30 (débutants)
mercredi 20h45 à 22h (perfectionnants 3)
jeudi 18h à 19h (débutants)
jeudi 19h à 20h (perfectionnants 1 ou 2)
jeudi 20h à 21h (perfectionnants 1 ou 2)
jeudi 21h à 22h30 (confirmés)
212€ 195€ 176€
Frais liés aux droits d’auteurs des partitions inclus

staGe GuitaRe et théoRie
Jean-Claude Hercule
niveau 1 : mardi 19h à 21h 
les 14 octobre, 18 novembre, 16 décembre, 13 janvier

niveau 2 : mardi 19h à 21h 
les 3 février, 10 mars, 7 avril, 12 mai
Apprentissage des premières notions d’harmonie appliquées 
à la guitare pour rejouer d’oreille l’accompagnement d’une 
musique donnée et harmoniser une mélodie. 
40€ les 4 séances

mao (musique assistée par ordinateur)
Renaud Millier
mardi 19h à 21h
Créer ses propres chansons avec une qualité 
professionnelle : choisir ses instruments 
virtuels,   utiliser un clavier maître ou autres 
instruments externes, structurer sa chanson, 
utiliser les automatisations de réglages, mixer 
et masteriser.
221€ 203€ 183€

peRcussions aFRicaines 
Nasser Saidani
lundi 16h45 à 18h (débutants)
lundi 18h à 19h15 (avancés)
212€ 195€ 176€

Vielle à roue
18 séances dans l’année
Sébastien Tron
jeudi 19h à 20h15 (débutants)
jeudi 20h15 à 21h30 (intermédiaires)
jeudi 21h30 à 22h45 (confirmés)
207€ 191€ 172€

le labo d’antiQuaRKs
Richard Monségu / Sébastien Tron
mardi 18h15 à 19h45 
3 ans de pratique minimum en musique d'ensemble
Laboratoire animé par des musiciens d’Antiquarks, pour 
découvrir un répertoire singulier autour des musiques de 
l’Ailleurs, et se frotter à d’autres façons de jouer en groupe. 
230€ 211€ 190€

polyGlop
Richard Monségu / Sébastien Tron
mardi 19h45 à 21h30 
5 ans de pratique minimum en musique d'ensemble
Atelier de création en groupe autour des musiques du 
monde traditionnelles et modernes, avec un répertoire de 
compositions et de reprises. 
224€ 207€ 186€

< nouVeauté 

< nouVeauté 

< nouVeauté 

voir aussi le stage p.18

histoiRe de l’aRt
Perrine Guyot
10 séances le vendredi 10h à 12h 
Sept présentations (l’art des cavernes, le métissage gallo-romain, 
le Moyen-Âge, les Renaissances européennes, le classicisme 
français, les néo-styles du début du 19ème siècle, les avant gardes 
européennes et la mondialisation artistique), et trois visites à Lyon 
illustrant les grandes périodes de l’art dans la ville. 
110€ 101€ 91€

ACTIVITés artistiques & manuelles
calliGRaphie 
aRabe et/ou occidentale 
Mohamed Rafed
9 séances le samedi 9h à 12h
160€ 147€ 133€

staGe calliGRaphie chinoise 
Mohamed Rafed
samedi 13h à 16h
les 6 déc., 17 et 31 janvier
60€ le cycle de 3 samedis

couture
Armenuhi Avedissian
mercredi 19h30 à 21h30
jeudi 9h à 11h
jeudi 18h à 20h
249€ 229€ 207€

créa’tissus 
Claire Driot
mardi 9h15 à 11h15
Réalisation de bijoux en tissus, personnalisation 
de vêtements, sacs, linge de toilette... en 
patchwork revisité, découverte du tissage et 
de toutes ses possibilités de création.
249€ 229€ 207€

dessin
Alexandra Lolivrel/Sylvie Senaux
lundi 12h15 à 14h15 (débutants)
223€ 206€ 186€

dessin/peintuRe
Alexandra Lolivrel/Sylvie Senaux
mardi 18h30 à 20h30
mardi 20h30 à 22h30
223€ 206€ 186€

FabRication 
de cosmétiQues natuRels 
Marie Do Haas
9 séances le samedi 16h à 18h 
Confection de produits de beauté, de soin, 
d'hygiène, avec des ingrédients 100% naturels. 
Matériel fourni, 2 produits réalisés par séance. 
161€ 148€ 134€

peinture
Alexandra Lolivrel/Sylvie Senaux
lundi 14h30 à 17h (tous niveaux)
vendredi 9h30 à 12h (confirmés)
vendredi 14h à 16h30 (tous niveaux)
256€ 236€ 213€

peinture sur porcelaine
Catherine Boissieras
mardi 18h à 22h
13 séances dans l’année
275€ 253€ 229€

poteRie/céRamiQue
Denise Groison
mercredi 18h à 20h
mercredi 20h à 22h
Beate Rönnerfarth
jeudi 15h30 à 17h30
jeudi 17h45 à 19h45
jeudi 20h à 22h
256€ 236€ 213€

staGe poteRie/céRamiQue
Denise Groison
samedi 9h à 17h (11 oct., 22 nov., 10 janv., 7 mars)
192€ 176€ 158€

Randos-cRoQuis 
Alexandra Lolivrel
samedi 14h à 17h (9 séances dans l’année)
Marcher, déambuler, prendre le temps, explorer, apprendre à 
regarder. Sorties thématiques, avec un quartier de Lyon différent 
à chaque fois, pour  voir et redécouvrir, le crayon à la main, notre 
quotidien souvent invisible bien que sous nos yeux.
90€ 83€ 75€

< nouVeauté 

< nouVeauté 

< nouVeauté 

< nouVeauté 

< nouVeauté 

< nouVeauté 
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Seniors
à PARTIR DE 60 ANS

choRale « deci delà »
Philippe De Berne Lagarde
vendredi 14h30 à 16h30
98€

danses FolKoRiQues
Arlette Jacquet
mardi 14h30 à 16h30
98€

aQuadouceuR
Ville de Lyon 
Piscine Garibaldi
221 rue Garibaldi, Lyon 3e
jeudi 16h à 17h
jusqu’à fin mai
81€

YoGa adapté
Thierry Soustras
mardi 10h45 à 12h
213€

GYmnastiQue 
bien-ÊtRe
Aurélie Chavardes
mardi 11h15 à 12h15
Marielle Sève
mardi 10h à 11h
jeudi 16h à 17h
129€

Le Club Senior des Rancy est constitué par les adhérents de la Maison Pour Tous ayant plus 
de 60 ans et participant aux événements organisés par la Commission Senior.
Constituée par un groupe d’adhérents, la Commission Senior anime des repas, des sorties 
culturelles, participe aux projets de la Maison, élabore son journal bimestriel et gère son 
propre blog. N’hésitez pas à les rejoindre et à proposer vos idées.

atelieR mémoiRe
Mélanie Pothier
vendredi 9h à 10h30
Ateliers ludiques et conviviaux de gymnastique 
cognitive pour solliciter ses capacités et aider 
à renforcer sa mémoire.
129€

Jeux de société
jeudi 14h à 18h30
adhésion à la mpt 13€

cYbeR senioR
Sandrine Nerva / Guillaume Waerts 
mardi et vendredi 10h à 12h
Accompagnement informatique individuel 
adapté aux besoins du quotidien.
adhésion à la mpt 13€

< nouVeauté 

PHOTOGRAPHIE
photo aRGentiQue
Blandine Rivière
samedi 9h à 12h30
1 samedi sur 2 dès le 27 septembre
295€ 269€ 245€

staGe photo aRGentiQue
Blandine Rivière
samedi 14h à 18h - les 14 et 21 mars
60€ le cycle de 2 samedis

labo photo - accès libRe
Réservé aux anciens et actuels adhérents
163€ 150€ 135€

Les activités seniors bénéficient 
déjà d’un tarif préférentiel. Elles 
n’ouvrent pas droit au tarif bleu 
pour une seconde activité.

staGe photo numéRiQue
Paul Scoccimarro / Jean-Pierre Francisoud
samedi 9h30 à 18h - les 4 et 11 octobre 
samedi 9h30 à 18h - les 28 février et 7 mars
Formation à la prise de vue avec un appareil numérique quel qu’il 
soit, pour débutants et confirmés, apport d’éléments théoriques 
pour améliorer ses prises de vues et mettre en valeur son sujet.
45€ le cycle de 2 samedis

club photo
Paul Scoccimarro
mercredi 19h à 21h (7 séances dans l’année)
Échanger sur ses pratiques et affiner ses connaissances ; 
résoudre ses problèmes en photographie ; préparer d'éventuelles 
expositions sur des thèmes choisis, etc..
Être adhérent à la mpt, confirmé ou ancien stagiaire

< nouVeauté 

CLUB Senior

Reprise du club le jeudi 25 septembre à 14h : goûter de bienvenue et après-midi de retrouvailles. 
condition de participation : adhésion à la maison pour tous 13€

INFORMATIONS pratiques

documents obliGatoiRes 
- Pour tous : fiche d’inscription signée 
- Pour les mineurs : autorisation parentale de sortie 
- Pour les étudiants et demandeurs d’emploi : justificatifs
- Pour les activités sportives : certificat médical d’aptitude 
vous êtes tenu de vérifier votre aptitude avant toute 
inscription à une activité sportive. aucun remboursement 
ne sera accordé sous ce motif.

taRiFs
Inscription à une activité :
plusieurs activités au sein d’un même foyer
2 activités :               
3 activités ou + :              
étudiants, demandeurs d’emploi 
1 activité : 
2 activités :
seniors et stages : 
Ce tarif ne permet pas de bénéficier de réductions suplémentaires.

adhésion
L’adhésion à la MPT est obligatoire et non remboursable.
- adhésion individuelle adulte : 13€
- adhésion individuelle enfant (-18 ans) : 7€
- adhésion familiale : 32€ pour trois personnes ou plus 
d’un même foyer

RembouRsement
Toute activité commencée est due. Les activités ne sont 
pas remboursables, sauf :
- en cas d’annulation de l’activité à l’initiative de la MPT, 
notamment en cas d’effectif insuffisant
- en cas de déménagement ou pour raisons médicales, 
avant la fin 2014. La demande doit parvenir par courrier, 
justificatifs à l’appui, avant le 31 décembre. Le calcul 
tiendra compte de la date du dépôt du dossier, et la MPT 
conservera 50 € de frais de gestion.

les équipes
le conseil d’administRation

le buReau
Présidente : Anne Magnon
Vice-Président : Frédéric Prelle
Trésorier : Christian Robert
Trésorière-adjointe : Marie-Thérèse Pecceu
Secrétaire : Lucie Debard
Secrétaire-adjointe : Emilie Challeat

autRes membRes élus
Abdel Achache, Guillaume Couve, 
Bénédicte Da Silva, Giselle Dubost, 
Georges Gonzalez, André Masson, 
Luc Meissonnier, Marion Parent, 
Paul Scoccimarro, Jean-Claude Zobel

membRes de dRoits et associés
Association Altéa, Ville de Lyon,
Fédération des MJC en Rhône-Alpes

éQuipe peRmanente
Directeur : Eric Pellaton
Directeur-adjoint : Olivier Jarret
Comptable : Françoise Loron
Secrétaire-comptable : Emilie Yengué
Secrétaire d’accueil : Marylène Gerlier
Coordinatrice d’activités : Claire Leplongeon
Coordinatrice Culture : Christine Azoulay
Responsable Enfance/Jeunesse : Guillaume 
Lemée
Directrices Accueils de loisirs : Jenny Ruffier, 
Laura Chièze
Animateurs Enfance/Jeunesse : Amira Ben 
Ayari, Ophélie Berthet-Boudab, Marie-
Camille Caroca, Sidali Lamèche
Responsable Espace Public Numérique : 
Sandrine Nerva
Animateur multimédia : Guillaume Waerts
Gardien : Médéric Cassaigne
Agents d’entretien : Assia Lamèche, Sonia 
Boulmedaïs

Cette adhésion témoigne de votre acceptation de vivre le 
projet associatif, basé sur l’échange et la participation. Elle 
couvre aussi une partie des frais généraux de l’association. 
Elle est valable jusqu’au 31 août 2015.

illustrations & mise en page : 
alexandra bouton



24

AGENDA

maison pouR tous - salle des RancY 
249 rue Vendôme 69003 Lyon
04 78 60 64 01 - maisonpourtous@salledesrancy.com 
www.salledesrancy.com
métro B et D : arrêt Saxe-Gambetta

septembRe
Mercredi 3 : Reprise de l’accueil de loisirs
Samedi 6 : Inscriptions aux ateliers
Lundi 22 : Reprise des activités
Lundi 22 : Vernissage Ben La Potière
Vendredi 26 : Présentation de saison Chanson (ch)
Samedi 27 : Présentation de saison Jeune Public (jp)
Mardi 30 : Réunion de rentrée des bénévoles

octobRe
Vendredi 3 et samedi 4 : Les Tit’Nassels (ch)
Du 6 au 11 : Semaine "(s’)Alimenter"
Lundi 6 : Ciné-travail 
Mardi 7 : Festival "à nous de voir"
Vendredi 10 : Tibert (ch)
Samedi 11 : Jeanne Plante (ch)
Lundi 13 : Vernissage Mariana Abracheva
Jeudi 16 : Tremplin "Vive la reprise" (ch)
Vendredi 17 : Salade de bruits
Du 22 au 25 : La mouette & le chat (jp)

novembRe
Lundi 10 : Vernissage Kudsi Bortolan
Samedi 15 : Expériences Numériques
Samedi 15 : Festival "à nous de voir"
Vendredi 21 : Emmanuel Le Poulichet (ch)
Samedi 22 : Dimoné + Keith Kouna (ch)
Mardi 25 et merc. 26 : Et toi tu y crois ? (jp)
Jeudi 27 : Courir les rues (ch)
Vendredi 28 : Lily Luca (ch)

décembRe
Du 1er au 6 : Semaine "Consommer autrement"
Mardi 2 : Festival "à nous de voir" 
Du 6 au 10 : La reine des bisous (jp)
Lundi 8 : Vernissage Gilles Sorlin
Vendredi 12 et samedi 13 : Batlik (ch)
Du 16 au 20 : Et toi tu vas où ? (jp)
Vendredi 19 : Salade de bruits

JanVier
Lundi 12 : Ciné travail 
Lundi 12 : Vernissage Martine Truffy
Vend. 16 et sam. 17 : Des fourmis dans les mains (ch)
Du 23 au 28 : Barbe bleue (jp)

FévRieR
Dimanche 1er : ateliers chanson 
+ Véronique Vallet
Vendredi 6 : Salade de bruits
Du 10 au 13 : ça tourne pas rond (jp)
Lundi 17 : Vernissage Pierre Suchet
Du 23 au 28 : Semaine "la Chine"
Jeudi 26 et vend.27 : Michèle Bernard (ch)
Samedi 28 : Tour de bal (ch)

maRs
Du 2 au 7 : Semaine "Initiatives alternatives"
Lundi 2 : Ciné travail 
Mercredi 4 : ateliers chanson + Hélène Grange
Vendredi 6 : Romain Lateltin + Théophile Ardy (ch)
Samedi 7 : Wally (ch)
Lundi 9 : Vernissage Floriane Vuillamy
Du 11 au 14 : Madelon le Poilu (jp)
Du 18 au 22 : Les Chants de Mars (ch)
Mercredi 25 : Concert des ateliers chanson
Jeudi 26 : Lisa Portelli (ch)
Samedi 28 et dim. 29 : Journées Du Logiciel Libre

aVril
Jeudi 2 : Askehoug (ch)
Vendredi 3 et sam. 4 : Didier Super (ch)
Vendredi 10 : Salade de bruits
Samedi 11 et dim. 12 : Mini-Conf Debian
Du 14 au 17 : Petit Poüet (jp)
Lundi 27 : Vernissage Kaïros

mai
Lundi 11 : Vernissage Aïssa Taoufik

Juin
Samedi 5 : Concert des chorales
Du 6 au 14 : Le Festival des Rancy
Samedi 20 : Fin des activités
Dimanche 21 : Fête de la musique / Kiwi Festival

ciné club les inattendus : 8 oct., 19 nov., 3 déc., 
14 janv., 4 fév., 5 mars, 8 avril, 20 mai, 6 mai.

la Guill’ en Fêtes : mardis 23 et 30 juin & 7 juillet 

retrouVez aussi

JanVier suite
Samedi 24 : Assemblée Générale de la MPT
Samedi 31 : Expériences Numériques


