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tRèS bONNE ANNÉE à tOuS LES ADHÉRENtS  
Et à biENtôt pOuR L’ASSEmbLÉE gÉNÉRALE !



jOuRNÉE Du pROjEt ASSOCiAtiF
Le rendez-vous est désormais ancré : le dernier samedi de novembre est une journée de réflexion portant sur le projet associatif, 
réunissant salariés, administrateurs et tous les adhérents qui le souhaitent.  

LE DESSiN Du pRÉSiDENt

L’ASSEmbLÉE gÉNÉRALE Et LA 
4èmE Nuit DE L’Ag
SAmEDi 26 jANviER à 17H
Grâce à une participation nombreuse chaque année, l’AG est désormais l’un des prin-
cipaux temps forts de la vie associative de la MPT. Elle illustre en cela la dynamique de 
notre association, et votre attachement à son projet.
Nous comptons donc à nouveau sur vous pour partager le bilan de l’année écoulée et 
échanger sur nos projets, et bien sûr pour participer à la grande soirée festive et fami-
liale qui suivra (sur inscription) !
Et comme les années passées, nous passons dans tous les ateliers pour vous en expliquer 
les enjeux, et prendre la désormais traditionnelle photo de groupe !

viE ASSOCiAtivE

• Installer des lumières latérales en salle de 
danse 
• Réparer les robinets en atelier et poterie
• Rénover la salle de danse au sous sol
• Agrandir le bar, faire une cafétéria
• Ouvrir d’autres MPT dans Lyon

LE CONSEiL DE mAiSON
Mardi 27 novembre s’est tenu le premier Conseil de Maison de l’année, 
réunissant 70 correspondants d’atelier. De nombreuses idées et propositions ont 
été énoncées. En voici une toute petite sélection : 

• Davantage de spectacles pour enfants
• Participer à des évènements extérieurs
• Créer du lien entre les adhérents et les 
ateliers, avec des projets communs et des 
temps de rencontre
• Pouvoir découvrir les autres activités

• Ne pas faire la queue pour les inscriptions
• Rendre tous les locaux et activités 
accessibles aux handicapés
• Continuer les activités pendant les 
vacances scolaires
• Organiser plus de stages

Vous pouvez tout au long de l’année transmettre vos idées et envies aux correspondants d’atelier qui nous en feront part !

Samedi 24 novembre, nous étions une soixantaine à évaluer les 5 axes constituant le projet 
associatif en cours, et à imaginer le prochain qui couvrira la période 2019-2023. 

La journée a été rythmée par plusieurs temps de travail :
- l’identité de la MPT : qu’est-ce que je veux le plus défendre de l’identité de la MPT ? Qu’est ce 
qui la caractérise de plus fort ?
- bilan des 4 dernières années (réalisations et insatisfactions) sur la vie associative, la vie 
quotidienne, le projet politique, les activités et évènements, le rayonnement de la MPT
- préfiguration du nouveau projet : énumération des envies, idées et projets pour les années à 
venir

Le travail sur le projet associatif sera poursuivi en commissions, et lors de l’Assemblée Générale. 
Sa version finale sera présentée lors d’une soirée spéciale au mois de juin, à laquelle vous serez 
tous conviés. 



LE DESSiN Du pRÉSiDENt

Animations familles / Décembre en 
Lumière - Mercredi 05/12

Stands pour le vernissage 
Chromazone - Jeudi 06/12

Marché de Noël alternatif 
Samedi 08/12

Conseil de Vie Périscolaire 
Vendredi 14/12

Soirée sport dating palais vendéen 
Vendredi 14/12

Réveillon de la Solidarité  
Vendredi 21/12

Collecte alimentaire organisée par 
les jeunes de la MPT - Du 3 au 04/12 

Déjeuner concert : Alexandre 
Castillon - Mardi 04/12

REtOuR EN imAgES

Lancement de l’antenne lyonnaise 
de SOS Méditerranée - 16/11 



ZOOm SuR...   LES ÉvÉNEmENtS CuLtuRELS

Trois nouvelles recrues viennent de rejoindre l’équipe des Rancy, voici leurs portraits : 

LuCiLE pERRiN LYDiE-LiSE RANDON tHÉO bARNOuiN
Théo est le nouvel 
animateur de l’Espace 
Numérique de la MPT. 
Il est en charge des 
cours informatique, du 
cyber senior et de la   
maintenance informatique. 
Il remplace Laura Klein, 
partie pour d’autres projets 
professionnels.

Responsable de secteur 
scolaire auprès de la Ville de 
Lyon pendant 2 ans, Lucile 
vient d’intégrer l’équipe afin 
d’assurer  la coordination 
du secteur enfance de la 
MPT : centres de loisirs, 
périscolaire, secteur 
famille... en remplacement 
de Jenny Ruffier.

Après avoir travaillé au 
centre social de Gerland 
en tant que directrice 
périscolaire, Lydie-Lise 
vient de rejoindre 
l’équipe des Rancy. 
Elle est désormais en 
charge de la direction 
périscolaire de l’école 
Saint-Exupery.

festival ping pong : 1er, 2 et 3 février

pLACE à LA FÊtE !  Dimanche 3 février
Journée familiale, festive et gratuite !

- de 11h30 à 12h30 : brunch partagé / prix du jury d’enfants 
- 13h30 : sieste musicale 
- de 14h à 15h30 : animations
Initiation aux arts du cirque / Fabrique un instrument de 
musique / Lâcher de clowns / Construis ta marionnette / 
Atelier maquillage / Fresque participative  
- 15h30 : boum déguisée animée par DJ Australie Piteck 

Ping Pong est un réseau de salles de spectacles des MJC de la 
Métropole de Lyon qui organise depuis 2010 un événement 
dédié au jeune public. La 10ème édition est organisée à la MPT 
avec 3 spectacles et de nombreuses animations familiales.

LES AVENTURES DE DOLORES WILSON 
Samedi 2 février à 11h 
Spectacle sonore et musical   
Dès 7 ans  / 45 min 

TOUTE BLANCHE 
Samedi 2 février à 16h 
Pièce pour masques et marionnettes   
Dès 5 ans / 50 min    

CHAPEAU M.SATIE 
Dimanche 3 février à 11h 
Spectacle musical  et chorégraphique  
Dès 3 ans  / 30 min

Inscriptions pour les ateliers et réservations à l’accueil de la 
Maison Pour Tous ou par téléphone au 04 78 60 64 01 
Plus d’information sur : collectif-mjc-jeune-public-pingpong.com/

les chants de mars : du 23 au 30 mars
Le festival de chanson actuelle Les Chants de Mars, porté depuis 2008 par la MJC du Vieux Lyon - Salle Léo Férré, la MPT 
- Salle des Rancy et la MJC Confluence - Marché Gare, investit chaque année la Métropole de Lyon pour un rendez-vous 
en collaboration avec de nombreux acteurs de la chanson et des musiques actuelles. 

Au programme de cette 13ème édition  : 
RADIO ELVIS | CLARA LUCIANI | MICHÈLE BERNARD | TERRENOIRE | 
ÉMILIE MARSH  | ORÉ | COEUR | FAFAPUNK | SÈBE | MARTIN LUMINET 
| PARKA VALENTINE | CLARIKA | LES BOCCARA | DAVY KILEMBÉ | 
PIERRE GUITARD | MENONCLE JASON |• Du 11 au 30 mars : exposition « Rythmes et ondulations »  

• Samedi 23 mars / 10h :  ciné animé « Des trésors plein ma poche » 
• Mardi 26 mars / 19h :  vernissage musical 
• Mercredi 27 mars / 14h-17h : les p’tits Chants de Mars / après-midi 
musicale ouverte à tous : jeux musicaux, goûter collectif...
• Vendredi 29 mars / 20h :  cent chansons et un mars
19h30 : concert du groupe de musiques actuelles de la MPT (Teddy Elbaz)
20h  : soirée chant. Amenez vos chants, paroles et accords : des musiciens 
professionnels vous accompagneront toute la soirée ! 
• Samedi 30 mars : journée des Petits Marsiens
9h30 à 12h : animations musicales, ouverture du secteur familles et du café 
des adhérents / Gratuit
10h : démonstration des ateliers musique enfants (Navid Abbassi, Annelise Rochoux)

pratiques amateurs à la mpt


