
Zoom sur...   le seCTeur Des ACTIVITÉs

porTrAITs Voici les trois nouvelles recrues de l’équipe des Rancy que nous voulions vous 
présenter... 

sYlVINe bouFFAroN NADeGe meYer ClArA peleGrY
En service civique 
médiation culturelle 
auprès de  notre 
coordinatrice culture 
Christine, Clara est 
diplômée d’un master en 
développement de projet 
culturel et sera présente 
au sein de l’équipe 
jusqu’au mois de juin.

Investie dans 
de nombreuses 
associations, Sylvine est 
désormais la nouvelle 
animatrice vie citoyenne 
de la MPT. Elle est 
également en soutien 
du secteur Activités 
et coordonne les 
équipes de bénévoles.

Après avoir travaillé 
auprès de la MJC 
Monplaisir pendant 
plus de 7 ans, Nadège 
a intégré l’équipe 
administrative de la MPT 
en soutien comptabilité 
et ressources humaines 
auprès d’émilie Yengué 
et Françoise Loron.

En plus des activités hebdomadaires, la MPT propose des stages en novembre/décembre, et après les fêtes (pensez à 
un stage-cadeau !). En voici quelques exemples.
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Formation psC1 recyclage
Samedi 17/11 - 9h à 13h
42 € 

novembre

stage de fabrication de matériaux 
artistiques
Lundis 26/11, 10/12, 17/12 - 19h à 21h30
Pour les activités manuelles : pâtes à modeler 
et sculpter, peintures à doigts et textures, 
recyclage de matériaux usés et colorants 
naturels / 53 €  le cycle de 3 lundis

stage numérique « copier ses 
données » 
Samedi 1er/12 - 10h à 12h 
Pour débutants, depuis un ordinateur à un 

smartphone, tablette, disque dur…  / 16 €  

stage bijouterie  
Samedi 15/12 - 9h à 13h 
Bijoux en plastique recyclé / 27 €  

décembre

stage d’initiation photo numérique  
Samedi 15/12 - 9h30 à 12h30
Maîtriser les principes de base, recadrer, 
redresser, corriger (niveaux, balance des 
couleurs…) / 11 €  

Stage film d’animation : le stop 
motion (10/13 ans) 
Du 2 au 4/01 - 10h à 12h
Réaliser une vidéo image par image pour 
donner vie à des objets, tout en découvrant 
quelques techniques cinématographiques / 30 €   

stages sophrologie  
Samedi 12/01 : faire face aux personnalités 
difficiles 

Samedi 16/02 : mieux communiquer  
42 € la journée (10h à 17h)   

janvier

stage photogramme   
Samedi 12/01 - 14h à 17h
Dessiner avec la lumière, réaliser des silhouettes 
sur papier photo, poser des objets sur la surface 
sensible… sans appareil photo et sans négatif  /
21 €

stage gravure sans acides    
Samedis 12 et 19/01 - 14h à 18h
Monotype et/ou linogravure, deux techniques de 
gravure sans acides  / 64 € le cycle de 2 samedis  

stage créations électroniques   
Samedi 26/01 - 10h à 12h
Valorisation des déchets électroniques : se 
réapproprier des objets défectueux (cartes 
électroniques, composants isolés, carters) qui 
seront assemblés par soudure ou collage pour 
créer de petits personnages, bijoux, insectes  / 16 €

stages parents enfants 
Samedi 2/02 - 10h à 11h30 (2/4 ans) : expression 
« Et si on jouait des histoires ? »
Samedi 16/02 - 14h à 16h (8/10 ans) : danse 
11 € par personne (enfant ou adulte) 

février

stage improvisation vocale 
renaissance     
Samedi 16/02 – 14h à 17h 
À plusieurs voix, sur des chansons puisées dans 
le répertoire du 16ème siècle, pour s’essayer à 
différentes techniques. Accessible à tous ! / 27 € 

stage création « nous ces 
femmes »  (12/17 ans) 
Du 18 au 22/02 - 10h à 12h et 14h à 17h
Stage interdisciplinaire (théâtre, chant, clown, 
danse, écriture) aboutissant à une création sur la 
relation des jeunes femmes adolescentes avec le 
monde qui les entoure / 80 € 



poINT TrAVAux
Cette rentrée a été marquée par un événement attendu depuis 
plusieurs années : la mise en service des nouveaux espaces de 
la MPT. Bureaux reconstruits et agrandis d’un tiers, sanitaires et 
circulations mises aux normes, nouvelle salle d’activité au 1er étage 
particulièrement lumineuse et accueillante. L’accueil « révolutionné 
» est peut-être, pour chacun, la partie la plus symbolique de cette 
opération décidée et financée par la Ville de Lyon.
Pour autant, tout n’est pas terminé : le sol de la nouvelle salle est 
défaillant et doit être refait, les systèmes de sécurité incendie sont 
en voie d’achèvement, tout comme l’évacuation des fumées au 
sous-sol, une nouvelle obligation règlementaire qui entraîne un 
dérangement imprévu jusqu’à mi-novembre.

le DessIN Du prÉsIDeNT pArTICIpATIoN Des ADHÉreNTs
lA JourNÉe De prÉpArATIoN Du proJeT AssoCIATIF 
Samedi 24 novembre, de 9h30 à 16h : c’est la date retenue pour 
réunir administrateurs, professionnels, et tous les adhérents 
intéressés pour échanger sur ce que doit être le projet de la MPT 
pour les 5 années à venir. Depuis 2014, nous structurons nos 
actions autour de la thématique « De l’adhérent au citoyen ». 
Compte tenu de l’évaluation de ce projet, des changements 
vécus par la MPT et des évolutions de notre environnement, 
nous sommes appelés à partager nos idéaux, pour écrire un 
nouveau projet rassembleur et ambitieux. Toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues (sur inscription auprès de l’accueil).

l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : sAmeDI 26 JANVIer à 17H
Tous les adhérents sont invités à participer à ce temps 
indispensable du fonctionnement de l’association, que 
nous essayons de rendre représentatif de la dynamique de 
l’association. Pour cela, le plus grand nombre de participants 
est un objectif affirmé, auquel vous avez contribué l’an passé, 
avec plus de 300 adhérents présents. Cette réussite reste un défi, 
c’est pourquoi nous lançons dès maintenant un appel à votre 
participation. L’AG est ouverte à tous les adhérents, et la Nuit 
de l’AG qui s’en suit (4ème du nom) est sur inscription auprès de 
l’accueil (400 places maximum). Un moment inoubliable, parole 
de participants !

VIe AssoCIATIVe

Vernissage expo « Le labo 
argentique » - Jeudi 27/09

Forum Avenir jeunes 
Jeudi 27/09

Les Expériences Numériques 
Samedi 13/10

Conseil des enfants du périscolaire 
Mercredi 17/10

Salade de bruits  
Vendredi 19/10

Le grand bal d’Halloween 
Mercredi 31/10

Soirée des bénévoles 
Mardi 18/09

Soirée des initiatives citoyennes 
Mercredi 19/09 

Présentation de saison chanson 
Vendredi 22/09

reTour eN ImAGes

L’équipe de la MPT est passée dans un maximum de groupes 
adultes début octobre pour lancer la campagne 18-19 des 
correspondants d’atelier : des référents de chaque groupe, 
à qui vous pouvez faire part de vos idées, envies, constats, 
suggestions, demandes d’amélioration... Ils sont là pour créer 
du lien entre la MPT et les adhérents, au sein des groupes eux-
mêmes, favoriser la communication, l’implication de tous, et 
améliorer le fonctionnement de l’association. 
Plus de 160 adhérents se sont portés volontaires pour exercer 
cette fonction. Ils seront réunis le mardi 27 novembre à 18h pour 
le 1er Conseil de Maison de l’année. Merci à eux ! 

CorrespoNDANTs D’ATelIer eT CoNseIl De mAIsoN
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