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édito
De l’adhérent au citoyen
Un projet d’éducation populaire, pour une ville humaine et solidaire
Que vous connaissiez la Maison Pour Tous depuis de nombreuses années, ou que vous vous apprêtiez à 
la découvrir, nous vous souhaitons la bienvenue pour une nouvelle saison d’activités.

Enfance/jeunesse, activités socioculturelles, pratiques numériques, actions culturelles et citoyennes : 
nous espérons que vous trouverez, dans l’un de nos cinq secteurs, une occasion de participer au projet 
associatif des Rancy. Réécrit pour la période 2019/2024, celui-ci affirme cinq orientations :
- renforcer la place des jeunes et de leurs familles dans toutes les dimensions de notre projet
- renforcer l’ouverture et l’attractivité de la Maison pour tous les publics
- faire de la MPT un lieu d’expression et d’engagement citoyen, et de partage de compétences
- affirmer le rôle éducatif et culturel de la MPT
- faire des Rancy une maison accueillante, chaleureuse et fonctionnelle pour tous ses utilisateurs

Ce projet d’éducation populaire, ancré dans le territoire de la Guillotière depuis plus de 55 ans, nous 
souhaitons le vivre avec vous, en vous donnant le pouvoir d’agir sur sa réalisation et son évolution. En 
tant qu’association loi 1901, chaque adhérent est en effet acteur de la vie associative, en participant 
aux instances de consultation ou à l’Assemblée Générale annuelle, et en contribuant par son état 
d’esprit à la construction d’un espace de convivialité. Les Rancy affirment ainsi, aux côtés des autres 
MJC de Lyon, l’idéal d’une ville humaine et solidaire, riche d’un réseau de structures intermédiaires qui 
œuvrent pour le vivre-ensemble et l’invention d’un avenir désirable pour tous.

En 2019, la MPT élargit son action à l’est de l’arrondissement, en ouvrant officiellement son antenne 
de la Part-Dieu. A partir des savoir-faire développés à la Guill’, nous construirons avec les habitants 
de ce quartier emblématique de la ville, de nouvelles opportunités d’action sociale et culturelle, tout 
particulièrement au service des familles.

Grâce à la confiance des habitants, de nos adhérents, et de nos financeurs dont tout particulièrement la 
Ville de Lyon et la Caisse d’Allocations Familiales, nous poursuivrons avec enthousiasme l’aventure des 
Rancy, qui incontestablement se nourrit depuis les origines de défis renouvelés ! Soyez-en, vous aussi, 
des acteurs exigeants et militants !

Christian ROBERT, président
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Fête de la rentrée
Mardi 17 au samedi 21 septembre
Tous les soirs de la semaine, les administrateurs de la MPT vous accueillent de 17h à 20h, pour vous 
présenter la Maison et son programme 2019/2020. Et chaque jour, zoom sur les projets de chacun des 
cinq secteurs de la MPT.
• Mardi 17 - 19h : soirée des bénévoles
• Mercredi 18 - 14h à 17h : après-midi enfance/familles
• Mercredi 18 - 17h à 19h : découverte des initiatives citoyennes
• Jeudi 19 - 18h : rentrée du numérique
• Vendredi 20 - 20h30 : présentation de saison Chanson avec la MJC du Vieux Lyon / salle Léo Ferré
• Samedi 21 - 15h : présentation de saison Jeune public 

Les adhérents au coeur du projet associatif ! 
En tant qu’association loi 1901, la Maison Pour Tous met la participation des adhérents au cœur 
de son projet, pour permettre à tous ceux qui le souhaitent de vivre une expérience citoyenne 
originale et stimulante.
Au-delà de son propre fonctionnement, elle s’ouvre à l’ensemble des habitants dans un projet 
d’animation sociale, à destination des enfants, des adultes et des familles. De nombreuses actions 
participatives s’ajoutent ainsi aux ateliers réguliers et aux événements citoyens décrits dans cette 
brochure, auxquelles nous invitons le plus grand nombre ! 

Vivre le bénévolat et la participation
Pour participer à la vie de la Maison Pour Tous en plus 
de votre activité, vous pouvez :
- devenir correspondant d’atelier et participer au Conseil
  de Maison 
- aider à l’organisation des événements 
- faire vivre les initiatives citoyennes décrites en page 6, 
  ou en proposer de nouvelles 
- participer aux Commissions thématiques pour proposer 
  et concrétiser vos idées 
- proposer un événement et l’organiser, tout en étant  
  accompagné
- animer des ateliers
- participer à la Journée du projet associatif, le samedi 
  30 novembre

Pour en savoir plus ou vous inscrire, contactez-nous : viecitoyenne@salledesrancy.com 
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Assemblée Générale  
et 5ème Nuit de l’AG
Samedi 25 janvier à 17h

Tous les adhérents et partenaires 
sont invités à ce temps fort de la vie 
associative, suivi d’une grande fête 
des adhérents, jusqu’au petit matin !

Inscription dès la rentrée à l’accueil.  
Nombre de places limité pour la soirée 
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Marché de Noël alternatif 6ème édition
Samedi 7 décembre de 10h à 17h 
Vivre les fêtes de fin d’année autrement, 
consommer local et responsable. Venez profiter 
de la MPT investie de créations, cadeaux, idées 
originales, ateliers, musiques et animations.  

Expériences Politiques 5ème édition
Le Festival des Alternatives politiques
Explorer d’autres manières de vivre et faire de la 
politique : ce festival est le vôtre ! Une semaine de 
conférences, débats, projections et ateliers pour 
explorer les alternatives politiques d’aujourd’hui.
Du 13 au 20 mars 

6

Les Apéros du monde 4ème édition 
Vendredis 26 juin, 3 juillet, 10 juillet à 19h
à la sortie du travail : concerts musiques du 
monde, chaise longue et buvette pour bien 
démarrer l’été sur la nouvelle rue Edison 
piétonnisée !
Gratuit, ouvert à toutes et à tous  
 
Cycle Proj’débat des Rancy 
Quatre projections dans le cadre de la program-
mation Vie citoyenne. 
Mercredis 9 octobre, 8 janvier, 18 mars 
(Expériences Politiques), 13 mai

Être acteur et actrice de la Maison Pour Tous, du quartier, de la société, développer notre pouvoir 
d’agir : voilà ce que propose le secteur Vie citoyenne au travers d’événements, d’activités et 
d’initiatives concrètes. Proposer, s’investir, découvrir, pratiquer les alternatives pour plus de 
solidarité, consommer autrement, local et responsable et enclencher ensemble une véritable 
transition sociale et écologique.
Nouveauté de la saison 2019/2020 
Lancement du parcours éco-citoyen des Rancy tous les mercredis dès 17h30, ouvert à toutes et à tous. 
Chaque semaine une thématique différente abordée avec les partenaires de la MPT.  
Retrouvez toute l’actualité du secteur citoyen sur www.salledesrancy.com. 
Plus d’infos : viecitoyenne@salledesrancy.com

i  actions citoyennes  i

Découvrez le parcours Éco-citoyen des Rancy 
Rendez-vous tous les mercredis dès 17h30 en salle Citoyenne. 
Démarrage le mercredi 18 septembre, présentation du parcours
et soirée thématique « alimentation »

Le composteur des Rancy
On valorise nos déchets organiques et on réduit nos poubelles ! 
Inscription pour le second bac mercredi 18 septembre à 17h30
3 permanences par semaine / adhésion à la MPT obligatoire

AMAP Alpage 
Distribution de paniers de produits locaux sur le parvis de la MPT, les mardis de 18h à 19h30 

Boîte à partage sur le parvis de la MPT, Bibliothèque partagée et Espace Presse dans le  
hall, ouvert à toutes et à tous

Adhérez, changez et payez vos activités avec la monnaie locale citoyenne lyonnaise La Gonette 
 
Rendez-vous page 20 pour découvrir les ateliers de pratiques citoyennes

Les initiatives citoyennes 
Partager, proposer, vivre les initiatives citoyennes concrètes au sein de la MPT et dans le 
quartier : quelques minutes ou quelques heures, il y en a pour toutes les envies ! 

NOU
vEAU
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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.

             Chanson     Jeune public     Expositions    Pratique amateur

SALLE  RANCY
2019 / 2020

D 
E
 S

7

i  actions culturelles  i

LES éVéNEMENtS CULtURELS
Ping Pong  
11èmes Rencontres du spectacle jeune public
Le réseau Ping Pong regroupe 9 MJC de la 
Métropole et organise chaque saison les 
Rencontres du spectacle jeune public pour
les acteurs du secteur et les jeunes spectateurs.
Du mercredi 5 au samedi 8 février
www.collectif-pingpong.com

Les Chants de Mars 14ème édition 
Festival de chanson actuelle
Sur scène et partout dans la ville, retrouvez, 
découvrez, partagez une chanson nouvelle, 
vivante, engagée, festive… à travers les concerts 
et tous les événements du festival.
Du 21 au 28 mars
www.leschantsdemars.com
Avec les MJC du Vieux Lyon et Confluence

7ème  tremplin Kiwi / Fête de la musique 
Le Kiwi est un tremplin musical à destination 
des groupes amateurs de la région, toutes 
esthétiques confondues. Un appel à candidature 
sera diffusé en mars 2020.
Live sur l’espace public dimanche 21 juin

La Guill’ en fêtes 17ème édition
Fêtes de quartier participatives portées par 
un collectif d’associations et coordonnées par 
la MPT, sur trois places différentes du 3ème 

arrondissement. Une occasion de fêter l’arrivée 
de l’été dans la convivialité et la bonne humeur !
Mardis 23, 30 juin & 7 juilletChanson

Melissmell 4 & 5 octobre
Des	Fourmis	dans	les	mains 12 octobre
Hôtel	Dalida	-	Claudine	Lebègue 14 novembre
Daran 22 novembre
Géraldine Lefrêne 23 novembre
émile	Bilodeau 30 novembre
Léonid 13 décembre
Le	grand	défi	–	Cie	Les	Bisons	ravis 18 janvier
Le	Cirque	des	mirages 24 janvier
Jacques	et	Jacques 31 janvier
Maria	Dolores	y	Amapola	Quartet 13 février
Evelyne Gallet 14 & 15 février
Tom	Bird 17 avril
Bonbon	Vodou 15 mai

PRAtIqUES AMAtEURS
Salades de bruits
Inspirée d’une formule cabaret, la scène est ouverte 
à tous ceux qui franchiront le pas ! Et quelques 
chants collectifs permettront à tous de participer.
Soirées proposées par les Zondits et la MPT.
Vendredis 18 oct., 20 déc., 21 fév., 17 avr. - Gratuit

Les blind test des Rancy
Des soirées musicales et conviviales avec différentes 
épreuves déjantées et des lots à gagner !
Vend. 6 décembre à 19h : spécial chants de Noël 
Vend. 27 mars à 19h : spécial Chants de Mars
Vend. 29 mai à 19h : spécial Fête des Voisins
Animées par Navid Abbassi - Gratuit

Balade et initiation musicale
Présentation de la vie artistique d’un quartier, 
visite d’endroits insolites : Navid, artiste local, 
se transforme en guide touristique pour vous 
montrer l’envers du décor musical et culturel 
d’un quartier de Lyon. Initiation musicale selon 
l’envie du groupe. 
Sam. 23 nov., 18 janv., 28 mars > 9h30 à 12h30
Proposées par Navid Abbassi - 5€ la balade

Jeune public
El	Circo	Plumo 27 > 29 septembre
Les petits papiers de Léopoldine 19 > 25 octobre
Les	Peaux	d’Anne 26 > 28 novembre
La petite taupe 7 > 12 décembre
Les	Aventures	de	Dolorès	Wilson 16 > 21 décembre
Petite	forêt	 31 déc. > 3 janvier
Pioche	! 22 > 28 février
Chapeau	M.	Satie	! 14 > 18 mars
Zoziaux 21 mars
Le	petit	prince	slam 7 > 10 avril

Programmation
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LES ACCUEILS DE LOISIRS 4-10 ANS
MPt Rancy et Rancy Part-Dieu
La MPT organise deux accueils de loisirs pour 
les enfants : à la Maison Pour Tous (249, rue 
Vendôme) et dans le quartier de la Part-Dieu 
(1, rue Desaix). Une centaine d’enfants sont 
accueillis sur chacun des centres les mercredis 
après-midis et pendant les vacances scolaires.

Mercredis
- Accueil de 12h à 18h avec repas, ou de 14h à  
 18h sans repas
- Inscriptions à partir du 2 septembre 2019
- Règlement à l’année ou au trimestre
- L’inscription est valable de septembre 2019 à 
  août 2020 (hors vacances scolaires)

Vacances scolaires
- Accueil de 8h à 18h avec repas
- Inscription en semaine complète à la MPT Rancy
- Inscription pour 2 jours consécutifs minimum à  
  Rancy Part-Dieu

Période d’inscription vacances scolaires
à partir de 8h à la Maison Pour Tous 
Vacances octobre : mercredi 25 septembre 
Vacances décembre : mercredi 27 novembre 
Vacances février : mercredi 22 janvier 
Vacances avril : mercredi 25 mars 
Vacances été : mercredi 3 juin 

La Maison Pour Tous 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, de l’engagement et des 
valeurs du vivre ensemble. Fortement ancré dans la vie du quartier, le projet enfance/jeunesse de la 
MPT s’ouvre aux familles et à tous les autres acteurs éducatifs.

LES ACCUEILS DE LOISIRS PéRISCOLAIRES
Groupes scolaires Léon Jouhaux, Mazenod et Painlevé
Depuis cinq ans, la MPT est impliquée dans 
l’organisation des temps périscolaires des 
écoles du quartier. Nous proposons pour 
chaque école un projet spécifique adapté à 
ses particularités. Les attentes des enfants 
et de l’ensemble des acteurs de l’école sont 
intégrées à notre fonctionnement, pour faire de 
l’accueil périscolaire un projet partagé. 

Les temps périscolaires 
Mercredis : 8h30/12h
Pause méridienne : 12h/14h15 
Après la classe : 16h45/17h30
Fin d’aprèm’ : 17h30/18h30

Dates de paiement
Du lundi 7 au vendredi 25 octobre : 
période de paiement « Mercredi matin »  
+ « Après la classe » (forfait annuel)
Du lundi 13 au vendredi 31 janvier : 
période de paiement « Fin d’aprèm » (1er trimestre)
Du lundi 11 au vendredi 29 mai : 
période de paiement « Fin d’aprèm » (2ème trimestre)
Du lundi 13 au vendredi 31 juillet : 
période de paiement « Fin d’aprèm » (3ème trimestre)

Avec le soutien de 
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LA PASSERELLE 10/13 ANS
MPt Rancy et Rancy Part-Dieu
Nous proposons aux jeunes d’être actifs dans le choix de leurs loisirs et les accompagnons dans une 
démarche de projet. 
Les mercredis 10-13 ans avec un programme trimestriel et un animateur référent pour 12 jeunes dans 
chacun des deux lieux (MPT Rancy et Rancy Part-Dieu)
Les vacances scolaires, avec un programme adapté et une inscription à la carte (MPT Rancy)
Renseignements et inscriptions auprès des animateurs jeunesse, du lundi au vendredi de 14h à 19h  
ou à coordo-jeunesse@salledesrancy.com

L’ESCALE 13/17 ANS
Dans la continuité de la Passerelle 10/13 ans, l’Escale propose un accompagnement dans lequel le 
projet est prioritaire, la démarche d’autonomie privilégiée et où chaque jeune a encore plus d’initiative.
- Accueil jeunes : les mercredis et vendredis de 15h à 19h, les lundis, mardis et jeudis de 17h à 19h, les  
  samedis de 14h à 17h
- Activités : sport, musique, jeux de société, vidéos, débats... 
- Projets : Rancynéma (audiovisuel) et foot en salle
- Des mini-séjours et séjours projets
- Des chantiers loisirs à partir de 14 ans, pour financer activités, séjours et projets personnels
- Un programme adapté pendant les vacances scolaires avec inscription à la carte
- Un accompagnement de projets collectifs ou individuels
Renseignements et inscriptions auprès des animateurs jeunesse, du lundi au vendredi de 14h à 19h  
ou à coordo-jeunesse@salledesrancy.com
Adhésion obligatoire à la MPT et forfait annuel de 1 €, puis participation selon les activités.
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i  enfance jeunesse  i

PIJ DES RANCY, l’info des jeunes de la Guill’
Créé en partenariat avec le CRIJ (Centre Régional d’Information Jeunesse),  
le PIJ agit avec les structures éducatives du quartier et a pour objectifs d’aider les jeunes à :
- comprendre l’organisation de la scolarité et bien préparer leur vie professionnelle
- comprendre les informations reçues, les décrypter, les trier, les organiser pour favoriser leur utilisation
- devenir des citoyens responsables et engagés
- favoriser leur épanouissement personnel et familial
- les inciter à la mobilité et à la découverte du monde
L’équipe du PIJ propose des permanences pour accompagner les jeunes dans leurs démarches et ainsi 
les conseiller, les documenter et les orienter : CV, lettre de motivation, BAFA, chantier jeunes, job 
d’été, permis de conduire…
Le PIJ des Rancy a pour particularité et objectif prioritaire l’accompagnement des jeunes dans leurs 
projets culturels et citoyens. 

 Permanences à la Maison Pour Tous du 16 septembre au 26 juin (en période scolaire)
 - lundis, mardis, jeudis et vendredis 16h30-19h
 - mercredis 15h-18h uniquement sur rdv 
 Animations de proximité et événements ponctuels programmés au cours de l’année.
 Référentes : Clémence MATAGRIN et Marylène GERLIER - 07 67 41 87 10 / 04 78 60 64 01
 info-jeune@salledesrancy.com

Vous pouvez retrouver le PIJ des Rancy à travers le dispositif Promeneurs du Net porté par la CAF.
Sur Facebook : Clémence PIJ des Rancy - Toute l’actualité jeunesse est aussi sur snapchat. 
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Séjours enfance-jeunesse
Inscription dès le mercredi 20 novembre
Séjour ski 6-17 ans
Lundi 2 au vendredi 6 mars (42 places)

Séjour multisports 8-13 ans
Lundi 20 au vendredi 24 avril (14 places)

Séjour mer, sports, nature 6-7 ans 
Lundi 6 au vendredi 10 juillet (7 places)

Séjour mer, sports, nature 8-13 ans
Lundi 13 au vendredi 17 juillet (14 places)

Séjour mer, sports, nature 13-17 ans
Lundi 20 au vendredi 24 juillet (7 places)

Un séjour-projet pour les 10-17 ans  
sera également organisé.

Stages - vacances scolaires
Un programme de stages originaux pour les 
enfants et les ados, pour faire des vacances 
un temps de découverte et de convivialité.

Détournement de vidéos 10/13 ans (voir p.17)
Lundi 21 au vendredi 25 octobre > 10h à 12h
Mets-toi dans la peau d’un Peertubeur/
Youtubeur 10/13 ans (voir p.17)
Lundi 24 au vendredi 28 février > 10h à 12h
Photo argentique 11/16 ans (voir p.16)
Lundi 24 et mardi 25 février > 9h30 à 17h30 
Couture 10/17 ans (voir p.16)
Lundi 24 au vendredi 28 février > 14h à 17h
Crée ton jeu vidéo 13/15 ans (voir p.17)
Lundi 2 au vendredi 6 mars > 10h à 12h 
La parole aux enfants, crée ta webradio 
8/10 ans (voir p.15)
Lundi 20 au vendredi 24 avril > 10h à 12h 
Bijouterie 10/17 ans (voir p.16)
Lundi 20 au vendredi 24 avril > 14h à 17h

i  enfance jeunesse  i
©
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LES ACtIONS FAMILLES

Le projet familles de la MPT s’inscrit dans la continuité des actions enfance/jeunesse, et s’est 
considérablement renforcé depuis l’implication de la MPT dans les rythmes scolaires. Il exprime 
la vocation globale du projet de l’association, dans son rôle d’animation de la vie sociale et de 
participation des habitants.
Construit et élaboré par les familles et les professionnels, c’est un projet participatif et de proximité, 
en lien avec les partenaires sociaux et éducatifs du quartier.

Animations 2019-2020 
- Les mercredis de 15h à 17h et un samedi par mois de 9h à 12h : 
  café parents, espace de jeux, programmation trimestrielle des activités parents/enfants
- Les ateliers ponctuels en fonction des demandes exprimées et en résonnance avec l’actualité de la MPT
- Les soirées thématiques
- Les sorties familles : montagne, ferme, spectacles…
- Formation premiers secours pour les parents (spécialisée petite enfance)
Contact : Elise LALBAT - familles@salledesrancy.com

Voir p.28 - ateliers Faber et Mazlish
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LES MERCREDIS > 19h30 à 21h
Organisés avec l’Aldil, le L.O.V.  
Tout public. Gratuit sur inscription*
Les Mercredis Blender - 3D 
Découvrez et expérimentez Blender, logiciel libre de 
création, modélisation et animation 3D. 
4 cycles d’ateliers : 2 et 9/10, 6 et 13/11, 20 et 27/11, 
8 et 15/01

Les Mercredis connectés  
Hébergez vos données personnelles : carnet d’adresses, 
agenda en ligne, photos…
Cycle de 3 séances : 4, 11 et 18/12

Les Mercredis Do It Yourself  
Programmez un robot télécommandé.
Cycle de 2 séances : 12 et 19/02 - à partir de 16 ans 

LES JEUDIS DU NUMéRIqUE
Des soirées pour échanger autour des pratiques du 
numérique libre. 
Organisés par l’Aldil, les Cafés vie privée, les étudiants 
de la licence Colibre, Game Dev Party, Wikimédia, Illyse. 
Tout public. Gratuit sur inscription*  
(sauf Jeudi du libre et bidouille, entrée libre)

Les Jeudis du libre > 19h à 21h
Cycle de conférences pour découvrir et pratiquer 
l’informatique en toute confiance.
26/09, 12/12, 20/02, 16/04, 4/06

Les Jeudis bidouille du numérique > 19h à 22h
Entraide entre utilisateurs de logiciels libres.
19/09, 10/10, 28/11, 9/01, 19/03, 9/04, 28/05, 18/06

Les Jeudis du graphisme > 19h à 21h
Découverte et expérimentation des logiciels libres 
d’infographie et de retouches d’images, avec les 
étudiants de la licence Colibre.
21/11, 19/12, 30/01, 13/02, 26/03

Les Jeudis jeux vidéo > 19h à 21h
Avec l’association Game Dev Party, découvrez les bases 
de la création de jeux vidéo avec Unity3D.
à partir de 16 ans. 3/10, 14/11, 5/12, 16/01, 6/02, 12/03
Sessions d’approfondissement : 2/04, 7/05  
Les Jeudis vie privée > 19h à 21h30
Protéger votre vie privée ! Présentation de moteurs de 
recherche alternatifs.
17/10, 20/02, 14/05, 4/06 

Les Jeudis découverte du numérique libre  
> 19h à 21h30
Atelier pour s’initier à Linux, au fonctionnement de 
l’ordinateur ou à la programmation.
26/09, 12/12, 16/04

Les Jeudis Wiki > 19h30 à 21h30
Découverte des projets Wiki (wikipédia, wiktionnaire, 
wikisource…).
7/11, 23/01, 11/06

LES SAMEDIS 
Organisés avec OSM, Wikimédia et Altercarto.  
Tout public. Gratuit sur inscription*
Techniques de cartographie et d’édition  
> 10h à 12h
Découvrez la contribution collaborative à la carte libre 
OSM (OpenStreetMap) ou aux projets Wikipédia.
28/09, 23/11, 15/02, 28/03, 16/05

Explorez nos mondes en cartes  
et en données, Altercarto > 9h30 à 12h30
Usage de la cartographie interactive avec SuiteCairo et uMap.
5/10, 16/11, 14/12, 11/01, 21/03, 30/05

LES éVèNEMENtS NUMéRIqUES
Atelier « Libre en Fête » 
Événement national de promotion des logiciels libres
Samedi 14 mars > 10h à 12h Gratuit sur inscription*
Découvrez Peertube, plateforme vidéo libre.

Les Expériences Numériques
Samedi 16 novembre et 8 février > 9h30 à 18h
Entrée libre et gratuite
Cet évènement phare de l’EPN des Rancy vous permet 
d’amorcer une transition numérique éthique, en vous 
donnant les clés nécessaires pour mieux évoluer dans le 
monde numérique de demain. 

Les 21èmes Journées du Logiciel Libre – JdLL
Samedi 4 et 5 avril > 10h à 18h
www.jdll.org - Entrée libre et gratuite - Pour tous
Durant un week-end, vous pourrez assister à des 
conférences et des ateliers pour parfaire vos 
connaissances, trouver de l’aide lors des install party, 
rencontrer les associations du logiciel libre, assister à des 
démonstrations de fablab, mais aussi découvrir le pôle 
gones, espace numérique dédié aux enfants.

i  l’espace public numérique (epn) i

Ouvert aux débutants pour apprivoiser les technologies, et aux initiés pour parfaire leurs usages 
numériques, l’EPN axe son projet autour d’un numérique de confiance. Son action repose sur des ateliers, 
des stages et des évènements organisés en partenariat avec les acteurs lyonnais du libre.

epn.salledesrancy.com - epn@salledesrancy.com  
  Epn Rancy -  EPN_des_Rancy
Voir aussi les ateliers numériques enfants p.15, ados p.17 et adultes p.21

* inscription à epn@salledesrancy.com
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Depuis 2017, la Maison Pour Tous s’est implantée 
dans le quartier de la Part Dieu, dans des locaux mis 
à disposition par la Ville de Lyon. Une antenne des 
Rancy, espérée depuis de nombreuses années, a vu 
le jour progressivement, dans laquelle se déploiera 
en 2019 le nouveau projet associatif de la MPT, 
influencé par les caractéristiques de cette partie du 
3ème arrondissement.

Une consultation sera organisée auprès des habitants, 
des associations et autres acteurs locaux, pour 
construire ensemble une programmation adaptée, 
dans les pôles de compétences que porte la MPT. Un 
chantier de peinture et petites rénovations sera également organisé, et un groupe de bénévoles constitué. 
Si vous souhaitez y participer, contactez-nous dès la rentrée sur : rancypartdieu@salledesrancy.com

Des perspectives sont d’ores et déjà tracées :
- actions enfance, jeunesse et famille : en plus de l’accueil de loisirs déjà existant, un pôle famille/
parentalité sera développé, en lien avec la Caisse d’Allocations Familiales. Des liens étroits seront 
poursuivis avec le groupe scolaire Léon Jouhaux, dont la MPT gère les activités périscolaires. Voir p.8 à 10

- actions citoyennes : au cœur d’un quartier en très forte évolution, nous interrogerons les questions 
citoyennes pour construire ensemble une ville durable et attractive pour tous. Des partenariats seront 
élaborés pour faire de Rancy Part Dieu un espace partagé, au service du plus grand nombre. Voir p.6

- actions culturelles : résidences d’artistes, soirées, festivals, pratiques amateurs…, les perspectives 
sont innombrables et stimulantes, pour apporter notre pierre à la vie culturelle du quartier. Voir p.7

- activités socioculturelles : une première programmation est proposée cette saison, et montera en 
puissance d’année en année. En voici la synthèse, à retrouver dans les pages de cette plaquette.

i  rancy part-dieu  i

à LA PARt DIEU, UN NOUVEAU PROJEt D’ANIMAtION SOCIALE Et CULtURELLE
PORté PAR LA MAISON POUR tOUS

Éveil danse (4/5 ans) Mardi 17h15 à 18h p.13
Initiation danse (6/8 ans) Mardi 18h à 19h p.15  
Vannerie (adultes) Mercredi 18h30 à 21h30 p.19
Fabrication poêle rocket – stage (adultes)  
Samedi 11/04 15h à 18h p.20
Jardinage hors-sol (adultes) Samedi 9h à 12h p.20
Gym pilates (adultes) Mardi 18h à 19h / 19h à 20h /  
20h à 21h p.22
Relaxation musicale (adultes) Mercredi 19h à 19h45 p.23
Montagne connaissance et randos (adultes)  
Jeudi 18h30 à 20h30 p.24
Barre à terre (adultes) Mardi 19h à 20h p.25
Danse et créativité (adultes) Mardi 14h à 16h p.25
Danse africaine (adultes / intermédiaires-avancés)  
Lundi 20h à 21h30 p.25

Danse modern’jazz (adultes / débutants-intermédiaires) 
Mardi 20h à 21h30 p.25
Danse rock (adultes) Lundi 17h45 à 18h45 (débutants) 
Lundi 18h45 à 19h45 (intermédiaires) p.26
Musiques traditionnelles (adultes)  
Mercredi 20h à 21h45 p.27
Vielle à roue (adultes) Jeudi 19h à 20h30 (débutants) 
Jeudi 20h30 à 22h (intermédiaires – avancés) p.27
Communication non violente (adultes / avancés)  
Samedi 9h30 à 12h30 p.28
Herboristerie (adultes) agenda complet p.28
Orthographe et grammaire (adulte / remise à niveau)  
Jeudi 18h30 à 19h45 p.29
Danse et créativité (seniors) Mardi 14h à 16h p.30

Contact : Vincent Bouty - Coordinateur projet Rancy Part Dieu
rancypartdieu@salledesrancy.com - 1, rue Desaix - 69003 LYON 
Accès bus C7 - C9 - C13 - C25 - 25 - 296 : arrêt Part-Dieu Renaudel
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ACTIvITéS évEIL
Cycle découverte 4/5 ans
Changement d’activité chaque trimestre 
Mercredi 9h à 10h
Danse (Émilie Hercule, Cie Ephémère) ; arts plastiques 
(Maud Hannequin) ; musique (Navid Abbassi)
Mercredi 16h30 à 17h30
Danse (Émilie Hercule, Cie Ephémère) ; percussions 
(Johan Lloret) ; cirque (Marie Eyrolet) 190 € 175 € 158 €

écolos-bricolos 4/6 ans
Mercredi 9h15 à 10h15
Éveil à l’éco-citoyenneté : jeux coopératifs, activités 
manuelles, faire soi-même, jardinage et compostage…
Louise Gabriel - 175 € 161 € 146 €

éveil arts plastiques 4/6 ans
Samedi 9h30 à 10h30
Maud Hannequin - 200 € 184 € 167 €

éveil cirque et arts corporels
Mercredi 15h45 à 16h30 (3/4 ans)
Marie Eyrolet - 175 € 161 € 146 €

Mercredi 14h45 à 15h45 (5/6 ans)
Marie Eyrolet - 190 € 175 € 158 €

Samedi 9h15 à 10h15 (3/4 ans)
Séance du samedi au gymnase Mazenod
Antoine Da Fonseca - 190 € 175 € 158 €

éveil danse
Mardi 17h15 à 18h (4/5 ans)
Aurélie Bruzzese - 175 € 161 € 146 € - séances 1 rue Desaix

Mercredi 11h à 11h45 (4/5 ans)
Émilie Hercule, Cie Ephémère - 175 € 161 € 146 €

Mercredi 14h45 à 15h45 (5/6 ans)
Émilie Hercule, Cie Ephémère - 190 € 175 € 158 €

Mercredi 15h45 à 16h30 (3/4 ans)
Émilie Hercule, Cie Ephémère - 175 € 161 € 146 €

Samedi 10h à 10h45 (3/4 ans)
Samedi 10h45 à 11h30 (5/6 ans)
Laura Castro - 175 € 161 € 146 €

éveil dessin/peinture 4/5 ans
Mercredi 13h30 à 14h30
Alexandra Lolivrel - 200 € 184 € 167 €

éveil du goût 3/5 ans
Mercredi 9h45 à 10h45
Sandrine Lérat - 175 € 161 € 146 €

éveil judo
Vendredi 17h15 à 18h15 (5/8 ans)
Samedi 9h15 à 10h15 (4/5 ans)
Samedi 10h15 à 11h15 (4/5 ans)
Marc Giraud - 190 € 175 € 158 €

éveil musical
Mercredi 10h15 à 11h (3/4 ans)
Navid Abbassi - 175 € 161 € 146 €

Samedi 9h30 à 10h15 (3/4 ans)
Samedi 10h15 à 11h (5/6 ans)
Anne-Lise Rochoux - 175 € 161 € 146 €

éveil percussions 3/6 ans
Mercredi 15h30 à 16h30
Johan Lloret - 175 € 161 € 146 €

éveil sportif
Mercredi 10h à 10h45 (3/4 ans)
Jeudi 17h15 à 18h (4/6 ans)
Marielle Violet - 175 € 161 € 146 €

Samedi 10h20 à 11h20 (4/6 ans)
Séance du samedi au gymnase Mazenod
Antoine Da Fonseca - 190 € 175 € 158 €

ACTIvITéS PARENTS/ENfANTS

Atelier d’expression stage 2/4 ans
Samedi 14/03 - 10h à 11h30
Atelier d’expression pour jouer et bouger les histoires.
Stéphanie Bailly - 11 € par personne (enfant ou adulte)

Bébé tonique 18/36 mois
Mercredi 9h à 9h45
Marielle Violet - 190 € 175 € 158 €
Tarif pour le binôme enfant/adulte.

Bijouterie (ré)créative stage 6/12 ans
Samedi 16/05 - 14h à 17h
Fabrication de bijoux mixtes en chambre à air.
Louise Gabriel - 21 € par personne (enfant ou adulte)

Danse stage 5/6 ans
Samedi 23/11 - 14h à 16h 
Maylis Jeanselme - 11 € par personne (enfant ou adulte)

Pâtisserie stages 6/10 ans
Samedi 14/12 - 10h à 11h30
Samedi 08/02 - 10h à 11h30
Sandrine Lérat - 16 € par personne (enfant ou adulte)

Sophrologie stages 5/10 ans
Samedi 19/10 - 10h à 11h30 : Troubles du sommeil
Samedi 23/11 - 10h à 11h30 : Gestion des émotions
Valérie Jacquier - 11 € par personne (enfant ou adulte)

i  éveil 18 mois/6 ans  i
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ACTIvITéS ARTISTIqUES  
ET déCOUvERTES
Arts plastiques 7/9 ans
Mercredi 10h à 11h30
Maud Hannequin - 200 € 184 € 167 €

Atelier créatif,  
mots et arts plastiques 6/10 ans
Mercredi 16h45 à 17h45
Jeux entre l’écriture et les créations manuelles.
Roland Bougain - 175 € 161 € 146 €

Chinois 6/10 ans
Samedi 10h à 11h
Yu Yang - 200 € 184 € 167 €

Couture 7/11 ans
Mercredi 17h30 à 18h30
Jeudi 17h15 à 18h15
Zoéline Gétin - 200 € 184 € 167 €

Cuisine - fruits et légumes de saison 6/10 ans
Samedi 10h à 11h30 - 16 séances 
Sandrine Lérat - 108 € 99 € 90 €

Cuisine du monde 6/10 ans
Mercredi 16h30 à 18h
Sandrine Lérat - 200 € 184 € 167 €

Dessin/BD 8/12 ans
Mercredi 14h30 à 16h
Alexandra Lolivrel - 200 € 184 € 167 €

Dessin/peinture 7/10 ans
Vendredi 17h15 à 18h45
Alexandra Lolivrel

Samedi 10h30 à 12h
Maud Hannequin - 200 € 184 € 167 €

écolos-bricolos 7/10 ans
Mercredi 10h15 à 11h45
Éco-citoyenneté : jeux coopératifs, activités manuelles 
(valorisation de matériaux), faire soi-même (pâte à tartiner, 
éco-éponge, baume…), jardinage et compostage…
Louise Gabriel - 200 € 184 € 167 €

Les mains vertes/jardinage 6/10 ans
Mercredi 13h30 à 14h30
Découverte du cycle de vie du monde végétal : botanique, 
cycle de l’eau, écologie, pollution, photosynthèse... Mais 
aussi construction de jardinières, hôtels à insectes, bombes 
à graines, herbiers, land’art… Aux arbres éco-citoyen·ne·s !
Louise Gabriel - 175 € 161 € 146 €

Pâtisserie 6/10 ans
Mercredi 14h30 à 16h
Sandrine Lérat - 200 € 184 € 167 €

Photogramme 7/16 ans stage
Samedi 14/12 - 14h à 17h
Faire apparaître des silhouettes avec du papier 
photosensible.
Blandine Rivière - 21 €

Sténopé 7/16 ans stage
Samedi 18/04 - 9h30 à 17h30
Fabriquer une boîte à images, réaliser des photos, tirer 
les photos par contact.
Blandine Rivière - 42 €

terre modelage
Lundi 17h15 à 18h45 (7/10 ans)
Louise Gabriel

Mercredi 14h à 15h30 (8/12 ans)
Bénédicte Da Silva
200 € 184 € 167 €

ACTIvITéS PhYSIqUES  
ET CORPORELLES
Aïkido 7/16 ans
Mercredi 17h45 à 18h45
Jérôme Arphant - 190 € 175 € 158 € + licence

Badminton 7/11 ans
Jeudi 18h à 19h
Bertrand Renaud - 157 € 145 € 131 €

Basket 8/10 ans
Mercredi 13h30 à 14h30
Marielle Violet - 157 € 145 € 131 €

Capoeira 7/15 ans
Vendredi 19h à 20h
Toinho Alves Sampaio - 175 € 161 € 146 €

Escalade
Mardi 17h à 18h (8/10 ans)
Jeudi 17h à 18h (6/8 ans)
Julien Geffrault - 175 € 161 € 146 €

i  enfants dès 6 ans  i
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informations tarifs p. 31

i  enfants dès 6 ans  i

Foot en salle 9/12 ans
Mercredi 17h à 18h
Bertrand Renaud - 157 € 145 € 131 €

Gym sur agrès 7/10 ans
Mercredi 14h45 à 16h
Marielle Violet - 175 € 161 € 146 €

Hand ball 7/10 ans
Vendredi 17h45 à 18h45
Guillaume Lemée - 157 € 145 € 131 €

Jeux et sports collectifs 6/9 ans
Samedi 9h à 10h
Pierre Valléry - 157 € 145 € 131 €

Judo
Mercredi 13h30 à 14h30 (6/11 ans)
Vendredi 17h15 à 18h15 (5/8 ans)
Samedi 11h15 à 12h15 (6/9 ans)
Marc Giraud - 190 € 175 € 158 €

Karaté 6/10 ans
Jeudi 17h30 à 18h30
Morad Belala - 190 € 175 € 158 € + licence

Multisports
Mercredi 10h45 à 11h45 (7/8 ans)
Mercredi 16h à 17h (8/10 ans)
Badminton, tchoukball, handball, gym, athlétisme... 
3 à 5 séances sur chaque activité sportive.
Marielle Violet - 157 € 145 € 131 €

Natation 
Mercredi 9h à 10h (5-7 ans apprenants)
Piscine Delessert (40 rue de Gerland) jusqu’au 30/05
Accès aux vestiaires à 9h, RDV à 9h05 dans l’eau.
Mardi 17h à 18h (7/11 ans sachant nager)
Piscine Garibaldi (221 rue Garibaldi) jusqu’au 30/05
Accès aux vestiaires à 17h, RDV à 17h10 dans l’eau.
Yannick Couret - 157 € 145 € 131 €

ARTS vIvANTS
Batucada 6/10 ans
Mercredi 14h à 15h
Johan Lloret - 175 € 161 € 146 €

Danse contemporaine 9/11 ans
Jeudi 18h à 19h
Émilie Hercule, Cie Ephémère - 200 € 184 € 167 €

Danse fusion 9/12 ans
Mercredi 13h45 à 14h45
Farida Ferhod - 200 € 184 € 167 €

Guitare acoustique 10/12 ans
Mercredi 13h45 à 14h45 (débutants)
Caroline Penot - 200 € 184 € 167 €

Initiation danse 6/8 ans
Mardi 18h à 19h 
Aurélie Bruzzese - séances 1 rue Desaix

Mercredi 10h à 11h 
Émilie Hercule, Cie Ephémère 
200 € 184 € 167 €

Initiation musique 6/10 ans
Mercredi 11h à 12h
Navid Abbassi

Samedi 11h à 12h
Anne-Lise Rochoux
190 € 175 € 158 €

théâtre 8/11 ans
Mercredi 11h à 12h
Philippe Wood - 157 € 145 € 131 €

NUMéRIqUE
Pack Numéri’kids
Mercredi 13h30 à 14h45 (8/10 ans)
Deviens DJ, découvre le cinéma d’animation, rejoins 
les dessinateurs du net et participe à la création de la 
webradio de l’EPN.
Théo Barnouin - 157 € 145 € 131 €

Mercredi 15h à 17h (10/13 ans)
Découvrir le vidéo mapping, la programmation de 
jeux vidéo et la création 3D. Deviens un Youtubeur/
Peertubeur célèbre !
Théo Barnouin - 175 € 161 € 146 €

La parole aux enfants,  
crée ta webradio 8/10 ans stage
Vacances scolaires
Du 20 au 24/04 - 10h à 12h
Apprends à diffuser ton émission radio sur internet !
Théo Barnouin - 43 €

Voir aussi stages numériques ados 10-17 ans 
pendant les vacances scolaires : p.17
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Voir aussi les activités adultes, 
accessibles à partir de 16 ans.

ACTIvITéS ARTISTIqUES  
ET déCOUvERTES

BD/dessin/peinture 11/17 ans
Mercredi 16h à 17h30
Alexandra Lolivrel - 190 € 175 € 158 €

Bijouterie (ré)créative 10/17 ans stage
Du 20 au 24/04 - 14h à 17h
Réalise des bijoux à partir de différentes matières telles 
que la chambre à air, le papier, le plastique ou encore le 
tissu : bagues, boucles d’oreilles, pendentifs, bracelets...
Louise Gabriel - 64 €

Couture 10/17 ans stage
Du 24 au 28/02 - 14h à 17h
Une semaine pour inventer et créer la tenue ou le 
costume de tes rêves, en apprenant les techniques de 
base de la couture. Apporter un nécessaire à couture et 
des tissus.
Zoéline Gétin - 64 €

Danse hip-hop 13/16 ans
Mercredi 17h30 à 19h
Marlène Atangana - 190 € 175 € 158 €

Danse modern’jazz 12/16 ans
Mercredi 16h à 17h30
Aurélie Bruzzese - 190 € 175 € 158 €

Guitare acoustique
Mercredi 14h45 à 15h45 (11/13 ans)
1 an de pratique
Mercredi 16h à 17h (13/15 ans)
2 ans de pratique
Caroline Penot - 200 € 184 € 167 €

Jeux de rôle Héroïc Fantasy  
11/16 ans stage
16/11 9h30 à 12h30 
18/01 9h30 à 12h30 
Philippe Wood - 21 € le stage

Photo argentique 11/16 ans stage
24 et 25/02 - 9h30 à 17h30 
Connaissance et utilisation du matériel de prise de vue 
argentique, développement d’un film, réalisation d’une 
planche contact, choix d’une image et agrandissement 
en labo. 
Blandine Rivière - 50 €

Photogramme 7/16 ans stage
Samedi 14/12 - 14h à 17h
Faire apparaître des silhouettes avec du papier 
photosensible.
Blandine Rivière - 21 €

Sténopé 7/16 ans stage
Samedi 18/04 - 9h30 à 17h30
Fabriquer une boîte à images, réaliser des photos, tirer 
les photos par contact.
Blandine Rivière - 43 €

16
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i  ados 10/17 ans  i

NUMéRIqUE

Club robotique 11/16 ans
Lundi de 17h30 à 19h
Découverte de la logique informatique, des bases de 
l’électronique, du codage et du bricolage en équipe, en 
joignant créativité et technique autour de la carte de 
prototypage Arduino, sur des thèmes variés.
Arman Mohtadji - 225 € 208 € 188 €

Crée ton jeu vidéo 13/15 ans stage
Vacances scolaires
Du 2 au 6/03 - 10h à 12h
Programme et crée un jeu vidéo avec GDevelop.
Théo Barnouin - 43 €

Détournement de vidéos 10/13 ans stage
Vacances scolaires
Du 21 au 25/10 - 10h à 12h
Théo Barnouin - 43 €
Crée ton court-métrage à partir de tes vidéos préférées, 
en collant des extraits de films et ajoutant ta voix 
par-dessus. 

Matinée robotique 11/16 ans stage
Samedi 18/01 - 9h30 à 12h30
Exploration de l’univers de la robotique, des bases 
électroniques et de la programmation en construisant 
des mini-robots.
Arman Mohtadji - 11 €

Mets-toi dans la peau d’un  
Peertubeur/Youtubeur 10/13 ans stage
Vacances scolaires
Du 24 au 28/02 - 10h à 12h
Crée tes vidéos, publie-les sur internet, découvre les 
coulisses du métier de vidéaste. 
Théo Barnouin - 43 €

Pack Numéri’kids
Mercredi 15h à 17h (10/13 ans)
Découvrir le vidéo mapping, la programmation de 
jeux vidéo et la création 3D. Deviens un Youtubeur/
Peertubeur célèbre !
Théo Barnouin - 175 € 161 € 146 €

SPORTS

Aïkido 7/16 ans
Mercredi 17h45 à 18h45
Jérôme Arphant - 190 € 175 € 158 € + licence

Capoeira 7/15 ans
Vendredi 19h à 20h
Toinho Alves Sampaio - 175 € 161 € 146 €

Escalade 11/13 ans
Mardi 18h à 19h 
Julien Geffrault - 175 € 161 € 146 €

Foot en salle 13/18 ans
Mercredi 18h à 19h30
Bertrand Renaud - 175 € 161 € 146 €

Karaté 11/16 ans
Jeudi 18h30 à 19h30
Morad Belala - 190 € 175 € 158 € + licence
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Toutes les activités adultes sont 
accessibles à partir de 16 ans.

ACTIvITéS ARTISTIqUES
ET MANUELLES
Apéros tricot
Jeudi 18h30 à 20h
Un temps convivial pour apprendre les bases du tricot ou 
transmettre ses connaissances.
Groupe en autonomie, adhésion à la MPT

Aquarelle
Vendredi 10h à 12h30
Alexandra Lolivrel - 277 € 255 € 231 €

Balades dessinées
Samedi 14h à 17h - 9 séances
Sorties thématiques pour voir et redécouvrir notre 
quotidien, crayon à la main.
Alexandra Lolivrel - 97 € 90 € 81 €

Bijouterie (ré)créative stages
Samedi 14/12 - 9h à 13h : bijoux en capsules de café
Lundis 3 ou 10/02 - 19h à 21h : bijoux mixtes en bois
Lundis 23 ou 30/03 - 19h à 21h : bijoux en papier vernis
Louise Gabriel - 27 € le stage

Calligraphie arabe, latine  
et hébraïque
Samedi 9h à 12h - 9 séances
Mohammed Rafed - 175 € 161 € 146 €

Calligraphie chinoise
Samedi 13h à 16h - 9 séances
Mohammed Rafed - 175 € 161 € 146 €

Cinéma d’animation
Lundi 19h30 à 21h
François Bardier - 195 € 180 € 163 €

Clinique du vêtement
Les 18/10, 20/12, 21/02, 17/04 - 19h à 22h
Zoéline Gétin - 5 € la séance 
Voir p.20

Couture
Mercredi 18h30 à 20h
208 € 192 € 174 €

Mercredi 20h à 22h
Jeudi 9h30 à 11h30
Jeudi 18h15 à 20h15
Jeudi 20h15 à 22h15
Zoéline Gétin - 270 € 249 € 225 €

Couture stages débutant
Samedi 23/11 - 14h à 18h : sacs à tarte et tote bag
Samedi 11/01 - 14h à 18h : sacs à vrac
Zoéline Gétin - 32 € le stage

Création récup’
Lundi 20h à 22h
Bricolage, fabrication d’objets du quotidien, échanges 
d’idées et savoir-faire… Do it yourself !
Anne-Laure Letourneux - 243 € 224 € 202 €

Dessin/fusain/encre
Lundi 12h15 à 14h15
Alexandra Lolivrel - 243 € 224 € 202 €

Dessin/peinture
Mardi 18h30 à 20h30
Mardi 20h30 à 22h30
Alexandra Lolivrel - 243 € 224 € 202 €

Histoire de l’art
8 conférences le jeudi de 19h à 20h30  
+ 2 visites les samedis 30/05 et 13/06 à 15h
Programme complet sur le site internet
Francine Soulière - 142 € 131 € 119 €

Modèle vivant stage
Samedis 8, 15 et 22/02 - 14h à 17h
Alexandra Lolivrel - 32 € la séance ou 75 € les 3 séances

Peinture
Lundi 14h30 à 17h
Alexandra Lolivrel - 277 € 255 € 231 €

Peinture acrylique
Vendredi 14h à 16h30
Alexandra Lolivrel - 277 € 255 € 231 €

Peinture à l’huile
Mardi 10h à 12h30
Mardi 13h30 à 16h
Viviane Sermonat - 277 € 255 € 231 €

i  adultes activités artistiques i
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i  adultes activités artistiques i

Peinture sur porcelaine
Mardi 18h à 22h - 13 séances
Catherine Boissieras - 298 € 275 € 249 €

Photo argentique labo en accès libre
Réservé aux anciens adhérents et personnes ayant déjà 
pratiqué la photo argentique. Prévoir son propre matériel.
175 € 161 € 146 €

Photo argentique stage initiation
Samedis 16 et 23/11 - 9h30 à 17h30
Développer un film en labo et faire un agrandissement.
Blandine Rivière - 86 €

Photogramme stage
Samedi 11/01 - 14h à 17h
Faire apparaître des silhouettes avec du papier photosensible.
Blandine Rivière - 21 €

Photo numérique club
Mercredi 19h à 22h - 10 séances
Échanger sur ses pratiques, affiner ses connaissances, 
résoudre ses difficultés, préparer des expositions…
Jean-Pierre Francisoud/Paul Scoccimarro
Être adhérent de la MPT, confirmé ou ancien stagiaire

Photo numérique stages initiation
Samedis 21 et 28/09 - 9h30 à 18h
ou samedis 14 et 21/03 - 9h30 à 18h
2 soirées de suivi des stages les 8/04 et 3/06
Jean-Pierre Francisoud/Paul Scoccimarro 
50 € le cycle de 2 samedis

Photo numérique  
stage étude de la lumière en studio
Samedi 28/03 - 9h30 à 18h
Réservé aux membres du club photo ou très confirmés 
en photo.
Jean-Pierre Francisoud/Paul Scoccimarro - 32 €

Photo numérique  
stage maîtriser la lumière naturelle
Samedi 16/05 - 9h à 12h
Jean-Pierre Francisoud/Paul Scoccimarro - 11 €

Poterie/céramique
Mardi 14h à 16h
Maud Thiéfaine

Mercredi 18h à 20h
Mercredi 20h à 22h
Catherine Boissieras

Jeudi 16h à 18h
Jeudi 18h à 20h
Jeudi 20h à 22h
Beate Rönnefarth 
277 € 255 € 231 €

Poterie/céramique stage
Samedis 9h à 17h - 5 séances
Denise Groison - 250 € 230 € 208 €

Sculpture sur bois et pierre
Vendredi 10h à 12h30
Renée Moal - 277 € 255 € 231 €

Sculpture sur bois et pierre stage
Samedi 30/11 - 14h à 18h
et dimanche 1/12 - 10h à 17h
Renée Moal - 86 €

Sténopé stage
Samedi 11/04 - 9h30 à 17h30
Fabriquer une boîte à images, réaliser des photos, tirer 
les photos par contact.
Blandine Rivière - 43 €

Vannerie
Lundi 9h à 12h 
298 € 275 € 249 €
En partenariat avec l’Unadev (Union nationale des 
aveugles et déficients visuels) 
Mercredi 18h30 à 21h30 - 15 séances
Valérie Casanova - 277 € 255 € 231 € - séances 1 rue Desaix

Vitrail
Mardi 19h à 22h - 15 séances
Initiation à la technique du vitrail Tiffany et au fusing.
Marion Martinez - 298 € 275 € 249 €
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ACTIvITéS CITOYENNES
Cette catégorie regroupe des pratiques s’inscrivant 
dans une logique de développement durable : économie 
circulaire, faire soi-même, actions citoyennes souvent 
issues de propositions des adhérents ou de nos 
partenaires associatifs.

Ateliers de bricolage avec La trucothèque
Les 12/10, 7/12, 15/02, 11/04, 13/06 - 
9h30 à 12h30
Renseignements et réservations : latrucotheque@gmail.com
Bricoler à partir de matières de récupération en apprenant 
et en s’amusant. Ouvert aux débutants et aux familles.
Adhésion à la Trucothèque, prix variable selon les ateliers

Brigade de clown
Les 5/10, 14/12, 28/03 - 10h à 17h
Développer son expression orale, son charisme et surtout 
sa capacité à insuffler du plaisir, de la joie et du jeu dans 
l’engagement social et politique. 
Ouvert à tous, débutants ou expérimentés. 
Plus d’infos sur www.lacse.wordpress.com
Adhésion à la MPT 14 €  
Prix libre à la séance au profit du LACSE

Clinique du vêtement
Les 18/10, 20/12, 21/02, 17/04 - 19h à 22h
Un moment convivial pour apprendre à retoucher, 
rapiécer, customiser, faire des ourlets… et ne pas jeter !
Zoéline Gétin - 5 € la séance 

Co-réparation avec l’Atelier Soudé
Les 28/09, 11/01, 21/03, 16/05 -  
9h30 à 12h30
Le 20/11 - 17h30 à 20h30
Plus d’info : viecitoyenne@salledesrancy.com
Réparer au lieu de racheter : amenez vos objets 
électriques et électroniques défectueux, on vous 
apprendra comment les réparer. 
21€ la séance

Création récup’
Lundi 20h à 22h
Bricolage, fabrication d’objets du quotidien, échanges 
d’idées et savoir-faire… Do it yourself !
Anne-Laure Letourneux - 243 € 224 € 202 €

Fabrication de cosmétiques naturels 
stages
Samedi 14h à 17h 
Samedi 28/09 : techniques de fabrication de savon
Samedi 23/11 : lessives naturelles et tawashi
Samedi 25/01 : shampoing solide et lotion de rinçage
Samedi 22/02 : baume à lèvres et lait pour le corps 
Samedi 21/03 : crème solaire et huile anti-moustique
Sidonie Michau, Les Herbes sauvages - 32 € le stage

Fabrication poêle rocket stage
Samedi 11/04 - 15h à 18h
Construction d’un poêle à bois d’usage extérieur (idéal 
pour le barbecue urbain et les vacances) très économe, à 
combustion rapide, intense et presque complète. Cuisson 
d’un goûter collectif en fin de séance. 
Agnès Lombard, Semeurs d’escampette - 32 € 
Stage 1 rue Desaix

Jardinage hors-sol
Samedi 9h à 12h - 5 séances
Les jardinières verticales, sol/graines/boutures/semis, le 
fonctionnement d’une plante et les soins, auto-production 
alimentaire, hydroponie… 
Agnès Lombard, Semeurs d’escampette - 142 € 131 € 119 €
Séances 1 rue Desaix
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ACTIvITéS NUMéRIqUES
Initiation à l’informatique
Lundi 14h à 15h30 (débutants)
Familiarisez-vous avec l’ordinateur et apprenez à utiliser 
internet.
Lundi 15h30 à 17h (intermédiaires)
Mardi 14h à 15h30 (intermédiaires)
Apprenez à utiliser des logiciels et des services en ligne 
pour vos besoins du quotidien.
Jeudi 14h à 15h30 (confirmés)
Renforcez vos connaissances informatiques.
Théo Barnouin/Sandrine Nerva - 195 € 180 € 163 €
Tarif jaune pour les seniors

Les applications incontournables  
de votre smartphone stage
Samedi 21/09 - 10h à 12h
Installez et désinstallez des applications, consultez vos 
mails, comptes en banque et écoutez de la musique 
depuis votre téléphone. 
16 €

Se protéger sur le web : sécuriser  
et faciliter sa navigation stage
Samedi 12/10 - 10h à 12h
Sentez-vous à l’aise et maîtrisez davantage les sites 
utilisés au quotidien. 
16 €

Communiquez avec vos proches 
gratuitement, même à l’étranger stage
Samedi 7/12 - 10h à 12h
Gardez le contact, apprenez à utiliser Skype et à 
communiquer gratuitement depuis votre smartphone, 
tablette ou PC. 
16 €

Copiez vos informations de votre 
smartphone à votre ordinateur  
et vice versa stage
Samedi 1er/02 - 10h à 12h
Copiez vos photos, vidéos, sauvegardez vos contacts d’un 
appareil à l’autre. 
16 €

i  adultes activités numériques i
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ACTIvITéS PhYSIqUES 

ET CORPORELLES

ARTS MARTIAUx

Aïkido
Vendredi 18h30 à 20h
Jérôme Arphant - 216 € 199 € 180 € + licence

Boxe
Mercredi 20h30 à 22h30
Bizy Kanza - 230 € 212 € 192 €

Capoeira
Vendredi 20h à 21h30
Toinho Alves Sampaio - 230 € 212 € 192 €

Hu Ying Dao
Lundi 19h à 21h
Art martial traditionnel sino-vietnamien.
Alexandre Michaux - 243 € 224 € 202 € + licence

Karaté
Mardi 19h à 20h et jeudi 19h30 à 20h30 
soit 2h hebdomadaires (tous niveaux)
Mohamed Bendjeddou - 277 € 255 € 231 € + licence

Karaté défense
Mercredi 19h15 à 20h30
Mohamed Bendjeddou - 230 € 212 € 192 € + licence

GYM, fORME ET déTENTE

Aïkishintaiso
Vendredi 20h à 21h30
Gymnastique japonaise d’harmonisation de l’énergie.
Jérôme Arphant - 216 € 199 € 180 € + licence

Cardio boxe
Mardi 17h45 à 18h45
Aurélie Berthier - 175 € 161 € 146 €

Cardio danse
Mardi 19h à 20h
Aurélie Berthier - 175 € 161 € 146 €

Cardio gym
Mardi 12h30 à 13h30
Marielle Violet - 175 € 161 € 146 €

Cuisses abdos fessiers
Mardi 16h45 à 17h45
Aurélie Berthier - 175 € 161 € 146 €

Feldenkrais
Lundi 9h30 à 10h30
Lundi 18h à 19h
Patricia Rubinstein - 230 € 212 € 192 €

Gym forme
Mardi 9h à 10h
Marielle Violet 

Mercredi 18h à 19h
Florence Gay 
175 € 161 € 146 €

Mardi 20h15 à 21h15 - 16 séances les 
semaines paires ou les semaines impaires
Alice Minchella - 97 € 90 € 81 €

Gym matinale
Mardi 8h à 9h
Aurélie Berthier - 175 € 161 € 146 €

Gym pilates
Mardi 10h à 11h
Aurélie Berthier

Lundi 12h30 à 13h30
Lundi 17h à 18h
Mardi 18h à 19h
Mardi 19h à 20h
Mardi 20h à 21h
Cécile Thery - séances du mardi 1 rue Desaix

Mercredi 12h30 à 13h30
Vendredi 15h30 à 16h30
Vendredi 16h30 à 17h30
Vendredi 17h30 à 18h30
Farida Ferhod
175 € 161 € 146 €

Gym zen
Mardi 9h à 10h
Aurélie Berthier - 175 € 161 € 146 €

qi Gong
Lundi 12h30 à 13h30
Lundi 14h à 15h
Julien Wang Chang - 175 € 161 € 146 €

i  adultes activités physiques et corporelles i



Relaxation 
Jeudi 9h à 10h
Jeudi 10h à 11h
Valérie Jacquier - 175 € 161 € 146 €

Relaxation musicale
Mercredi 19h à 19h45
Un espace de déconnexion et de bien-être, en utilisant la 
musique pour atteindre le calme intérieur.
Séances 1 rue Desaix
Navid Abbassi - 175 € 161 € 146 €

Shiatsu
Mercredi 19h à 21h
Bettina Kohl - 277 € 255 € 231 € Séances 282 rue Vendôme

Sophrologie
Mardi 16h15 à 17h30
Mardi 17h30 à 18h45
Mardi 18h45 à 20h
Mardi 20h à 21h15
Valérie Jacquier - 277 € 255 € 231 €

Sophrologie stages
Samedi 10h à 17h
12/10 : gestion du stress 
7/12 : gestion des émotions 
15/02 : confiance en soi 
14/03 : sophro et troubles du sommeil 
18/04 : lâcher prise
Valérie Jacquier - 43 € le stage

Sophrologie cycles
Vendredis 11/10, 10/01, 13/03, 15/05 - 18h à 20h30 : 
énergie de saison
Vendredis 27/09, 11/10, 15/11, 29/11, 13/12 -  
10h à 12h : bien vieillir
Valérie Jacquier - 64 € le cycle
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Yoga
Lundi 18h30 à 19h45
Lundi 19h45 à 21h
Emmanuel Martin - Séances 282 rue Vendôme

Mardi 9h30 à 10h45
Mardi 10h45 à 12h* (cours adapté seniors, 
difficultés articulaires…)
Mardi 12h15 à 13h30
Mardi 14h30 à 15h45* (cours adapté)
Mardi 17h30 à 18h45
Mardi 18h45 à 20h
Thierry Soustras

Mercredi 9h à 10h15
Mercredi 10h15 à 11h30
Emmanuel Martin 

Jeudi 10h45 à 12h
Jeudi 12h15 à 13h30
Jeudi 17h à 18h15
Jeudi 18h15 à 19h30
Jeudi 19h30 à 20h45
Aline Chagnon

Jeudi 18h15 à 19h30
Jeudi 19h30 à 20h45
Jeudi 20h45 à 22h
Emmanuel Martin
277 € 255 € 231 € * tarif jaune pour les seniors

Yoga pré-natal
Jeudi 15h30 à 16h30
Aline Chagnon - 82 € 76 € 69 € la carte de 10 séances, 
valable 4 mois

Yoga post-natal
Jeudi 14h15 à 15h15
Aline Chagnon - 82 € 76 € 69 € la carte de 10 séances, 
valable 4 mois

Zumba
Samedi 9h à 10h
Samedi 11h30 à 12h30
Laura Castro - 175 € 161 € 146 €

i  adultes activités physiques et corporelles i
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SPORTS ET PLEIN AIR

Badminton
Lundi 12h15 à 13h30 (en accès libre)
Jeudi 12h15 à 13h30 (en accès libre)
Jérôme Colrat/Baptiste Mylondo - 108 € 99 € 90 €

Jeudi 19h à 20h45 (tous niveaux)
Jeudi 20h45 à 22h30 (confirmés)
Bertrand Renaud - 250 € 230 € 208 €

Vendredi 18h à 19h30 (débutants)
Vendredi 19h30 à 21h (intermédiaires)
Jonathan Augen - 216 € 199 € 180 €
Séances du vendredi au gymnase Mazenod

Samedi 10h à 11h30 (débutants)
Samedi 11h30 à 13h (intermédiaires)
Pierre Valléry - 216 € 199 € 180 €

Basket
Lundi 20h30 à 22h30 
Sébastien Fiatte - 208 € 192 € 174 €

Samedi 11h30 à 13h 
Séances du samedi au gymnase Mazenod
Antoine Da Fonseca - 195 € 180 € 163 €

Escalade
Jeudi 18h à 19h30 (débutants)
Jeudi 19h30 à 21h (débutants)
Jeudi 21h à 22h30 (confirmés)
Julien Geffrault - 225 € 208 € 188 €

Foot en salle
Lundi 18h30 à 20h30
Bertrand Renaud

Mardi 20h30 à 22h15
Guillaume Lemée
208 € 192 € 174 €

Footing
Mardi 18h45 à 20h
Alice Minchella - 157 € 145 € 131 €

Hand ball
Mardi 19h à 20h30 (tous niveaux)
Vendredi 18h45 à 20h15  
(3 ans de pratique min.)
Guillaume Lemée - 195 € 180 € 163 €

Montagne connaissance et randos
Jeudi 18h30 à 20h30 - 14 séances + sorties
Un atelier pour devenir autonome en montagne. 
1ère séquence : connaissance du milieu montagnard 
(faune, flore, géologie, secourisme, météo, lecture de 
cartes, survie, connaissance des massifs…). 
2ème séquence d’organisation concrète d’une randonnée 
dans sa globalité (road-book, orientation, dénivelé, 
réservations...). 
Randonnée journée puis randonnée itinérante de 3 
jours en fin d’année dans les Alpes (bivouac ou refuge).
Séances 1 rue Desaix
Mathias Devaux - 208 € 192 € 174 €

Multisports
Vendredi 12h15 à 13h30
Marielle Violet - 175 € 161 € 146 €

Natation
Jeudi 20h à 21h
Piscine Garibaldi (221 rue Garibaldi) jusqu’au 30/05
Yannick Couret/Claude Lapalus - 157 € 145 € 131 €

Palet vendéen
Jeudi à 19h30 - 1 semaine sur 2
Plus qu’un sport, le palet vendéen est avant tout l’histoire 
d’une rencontre : 2 équipes de 2, 11 points à disputer, 
une planche en plomb et 12 palets. 
Séances 282 rue Vendôme
Inscription obligatoire, adhésion à la MPT

Les Randos des Rancy
Réunion d’organisation mardi 24/09 à 18h30
Groupe en autonomie, adhésion à la MPT

Raquettes sorties journée
Dimanches 26/01, 16/02 ou 15/03
Transport et matériel inclus, départ de la MPT à 8h30, 
apporter son pique-nique. Débutants acceptés, mais 
pratique de la marche nécessaire.
Stéphane Lamy - 54 € la journée

Volley
Mercredi 19h30 à 21h  
(débutants/intermédiaires)
Mercredi 21h à 22h30 (confirmés)
Match de 3h en interne chaque début de mois.
Florence Gay - 195 € 180 € 163 €

i  adultes activités physiques et corporelles i
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ARTS vIvANTS

dANSE

Atelier de création  
« le corps dans tous ses états »
Jeudi 20h à 22h
Différentes approches et disciplines artistiques (danse 
contemporaine, contact danse, body percu, chant & voix, 
théâtre d’objet), pour créer une œuvre collective.
Émilie Hercule, Cie Éphémère - 230 € 212 € 192 €
Tarif jaune pour les inscrits à la danse contemporaine

Atelier danse et créativité ALtEA*
Mardi 17h30 à 19h
*Association Lyonnaise de Théâtre et d’Arts. Atelier 
réservé à de jeunes adultes handicapés intellectuels.
Maylis Jeanselme - 120 € 110 € 100 €

Barre à terre
Mardi 19h à 20h
Aurélie Bruzzese - séances 1 rue Desaix

Jeudi 19h à 20h
Étirements, assouplissements, postures et tonification 
pour renforcer sa technique et son placement en danse.
Émilie Hercule, Cie Éphémère - 175 € 161 € 146 €

Boogie Woogie
Mercredi 20h45 à 21h45  
(intermédiaires, parité nécessaire)
Mickaël Truchet - 175 € 161 € 146 €

Charleston
Lundi 20h30 à 21h30 (débutants)
Danse swing née dans les années 20, dynamique, qui se 
danse en solo, duo ou groupe sur des rythmes endiablés. 
Gon’a Swing - 175 € 161 € 146 €

Danse et créativité
Mardi 14h à 16h*
Travail autour du mouvement dansé pour faire émerger 
une création originale. 
Séances 1 rue Desaix
Maylis Jeanselme - 250 € 230 € 208 €
* Tarif jaune pour les seniors

Du corps au mouvement stage
Samedi 22/02 - 10h à 16h
Stage d’exploration du mouvement à travers le do in et la 
danse : prendre contact avec notre système énergétique 
pour s’exprimer à travers le mouvement dansé.
Bettina Kohl - 43 €

Danse africaine
Lundi 18h à 19h30 (débutants)
Lundi 20h à 21h30 (intermédiaires/avancés)* 
*Séance de 20h 1 rue Desaix
Raphaël Mastromarino/Cécile Thery - 277 € 255 € 231 €

Danse contemporaine
Mercredi 19h à 20h30 (débutants)
Mercredi 20h30 à 22h  
(intermédiaires/avancés)
Émilie Hercule, Cie Éphémère - 230 € 212 € 192 €

Danse flamenca
Lundi 18h à 19h30
Mathilde Ménager - 230 € 212 € 192 €

Danses folkloriques
Mardi 14h30 à 16h30
Arlette Jacquet - 142 € 131 € 119 €
Tarif jaune pour les seniors

Danse hip-hop
Mercredi 19h à 20h30
Marlène Atangana - 230 € 212 € 192 €

Danse modern’jazz
Lundi 19h30 à 21h (débutants)
Lundi 21h à 22h30 (avancés)
Mardi 20h à 21h30 
(débutants/intermédiaires)*
Mercredi 20h30 à 22h (intermédiaires)
Aurélie Bruzzese - 230 € 212 € 192 €
* Séances du mardi 1 rue Desaix

Danse orientale
Vendredi 18h30 à 20h
Farida Ferhod - 230 € 212 € 192 €
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Danse rock
Mercredi 18h45 à 19h45 (débutants)
Mercredi 19h45 à 20h45 (intermédiaires)
Mickaël Truchet 

Lundi 17h45 à 18h45 (débutants)
Lundi 18h45 à 19h45 (intermédiaires)
Céline Rognard - Séances du lundi 1 rue Desaix
175 € 161 € 146 €

Lindy hop
Lundi 19h30 à 20h30 (débutants)
Danse du Harlem des années 30, sur musique swing.
Gon’a Swing - 175 € 161 € 146 €

Salsa/danses latinos
Mardi 20h à 21h30
Laura Castro - 230 € 212 € 192 €

toutes danses 
(danses de salon, en ligne, country…)
Voir p. 30

Zumba
Samedi 9h à 10h
Samedi 11h30 à 12h30
Laura Castro - 175 € 161 € 146 €

MUSIqUE ET ChANT

Accompagnement de la Polyphonerie
Vendredi 20h à 22h - 8 séances + concerts
Atelier mensuel pour musiciens confirmés, pour mettre 
en place, arranger et faire tourner des musiques qui 
accompagneront la chorale la Polyphonerie. Tous 
instrumentistes bienvenus sous réserve d’un équilibre 
du groupe.
Mariano Macri/Jean-Baptiste Veujoz - 175 € 161 € 146 €

Atelier chanson
Mardi 18h30 à 20h
Mardi 20h30 à 22h
Jeudi 21h à 22h30
Jean-Baptiste Veujoz - 277 € 255 € 231 €

Balade et initiation musicale
Les 23/11, 18/01, 28/03 - 9h30 à 12h30
Présentation de la vie artistique d’un quartier, visite 
d’endroits insolites : Navid, artiste local, se transforme 
en guide touristique pour vous montrer l’envers du 
décor musical et culturel d’un quartier de Lyon. Initiation 
musicale selon l’envie du groupe. 
Navid Abbassi - 5 € la balade 

Batucada Bandana
Lundi 20h30 à 22h
Ouvert à un public ayant déjà une pratique des 
percussions, et souhaitant faire des prestations 
publiques régulières.
Johan Lloret - 243 € 224 € 202 €

Batucada autour du monde
Mercredi 19h à 20h30 (tous niveaux)
Johan Lloret - 243 € 224 € 202 €
Rythmes autour du monde : de la samba à la tarentelle, 
en passant par le maloya, le New Orleans ou le zouk.

Chant choral
Lundi 19h45 à 21h30
Navid Abbassi - 142 € 131 € 119 €

Chorale gospel
Mardi 18h45 à 20h30
Audrey Vollerin - 142 € 131 € 119 €

Chorale la Polyphonerie
Jeudi 19h à 20h45 (1 an de pratique min.)
Jean-Baptiste Veujoz - 142 € 131 € 119 €

Développer sa voix en chorale stage
Samedi 16/11 - 9h30 à 17h
Une approche de la technique vocale, pour chanteurs 
choristes amateurs. Notions corporelles et musicales.
Jean-Baptiste Veujoz - 43 €

écriture de chanson
Samedi 14h à 17h - 9 séances 
Ecrire des chansons, c’est travailler sur les mots, les 
rimes, les pieds, mais aussi inventer des mélodies, 
des musiques, et c’est à la portée de tous. Pas besoin 
d’être musicien ou poète, nous pourrons travailler sur 
des projets individuels ou de groupe, participation aux 
évènements de la MPT.
Jean-Baptiste Veujoz - 175 € 161 € 146 €

Ethnofanfare
Lundi 18h30 à 20h30
Musique d’ensemble pour jouer en extérieur, tous 
instruments, répertoire de musiques du monde entier 
entre Bucarest et Recife.
Heiko Wilhelm - 277 € 255 € 231 €

Groupe de musiques actuelles  
et amplifiées
Jeudi 19h à 22h - 15 séances
Créez, reprenez et jouez en groupe de la musique 
amplifiée, tous styles confondus. Ouvert à tous types de 
chants et instruments, et aux musiques électroniques.
Teddy Elbaz - 243 € 224 € 202 €
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Guitare acoustique
Mercredi 17h à 18h (débutants)
Mercredi 18h à 19h (débutants)
Caroline Penot

Jeudi 18h à 19h (perfectionnants 1)
Jeudi 19h à 20h15 (perfectionnants 3)
Jeudi 20h15 à 21h15 (perfectionnants 2)
Jeudi 21h15 à 22h45 (confirmés)
Mariano Macri
230 € 212 € 192 €

Jazz vocal
Mardi 20h30 à 22h
Audrey Vollerin - 277 € 255 € 231 €

MAO Musique Assistée par Ordinateur
Mardi 19h à 21h
Renaud Millier - 277 € 255 € 231 €

Musiques du monde & créations (GOMA)
Richard Monségu/Sébastien Tron (Cie Antiquarks)

Mardi 18h15 à 19h45 (3 ans de pratique min. 
en musique d’ensemble)
243 € 224 € 202 €

Mardi 19h45 à 21h30 (5 ans de pratique min. 
en musique d’ensemble)
250 € 230 € 208 €
Création d’une musique d’ensemble libre, entre 
composition et improvisation, inspirée des répertoires de 
traditions orales d’Afrique Noire, Maghreb, Méditerranée, 
Caraïbes, Amérique latine et indigène. Ouvert à tous 
types d’instruments, prestations avec le Grand Orchestre 
des Musiques de l’Ailleurs (GOMA).

Musiques traditionnelles 
Mercredi 20h à 21h45
Monter et faire grandir un répertoire de musique du 
monde, collaborations avec d’autres groupes. Tous 
instruments bienvenus, instruments traditionnels et 
ethniques très appréciés. Le chant n’est pas exclu ! 
Minimum de maitrise souhaité mais débutant accepté.
Séances 1 rue Desaix 
Navid Abbassi - 250 € 230 € 208 €

Vielle à roue
Jeudi 19h à 20h30 (débutants) - 13 séances
Jeudi 20h30 à 22h  
(intermédiaires/avancés) - 13 séances
Marc Bernad - 277 € 255 € 231 € - Séances 1 rue Desaix
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ThéâTRE ET CLOwN

Clown
Samedi 13h à 18h - 10 séances
Stéphanie Bailly - 216 € 199 € 180 €

école d’éloquence
Mardi 20h à 21h30
Travail de l’art oratoire à travers l’outil (la voix) et la 
méthode (la rhétorique). Concours d’éloquence à la fin 
de l’année. 
Jean-Paul Saby - 208 € 192 € 174 €

théâtre
Lundi 20h15 à 22h45
Jean-Paul Saby

Mardi 20h à 22h30
Gaëtan Fauchoix - séances 282 rue Vendôme

Mercredi 20h15 à 22h45
Laurent Garipuy

Jeudi 20h15 à 22h45 (débutants)
Emmanuel Hermant
277 € 255 € 231 €

Lundi 14h à 16h*
Emmanuelle Miguet - 250 € 230 € 208 €
* Tarif jaune pour les seniors

théâtre stages 
1er et 2/02 - 10h à 16h30 : expression corporelle et 
improvisation
28 et 29/03 - 10h à 16h30 : travail du texte 
Gaëtan Fauchoix - 86 € le stage

théâtre ALtEA*
Lundi 18h15 à 20h15
*Association Lyonnaise de Théâtre et d’Arts. Atelier 
réservé à de jeunes adultes handicapés intellectuels.
Génération Théâtre, Malo Lopez/Bastien Morin  
142 € 131 € 119 €
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SCIENCES hUMAINES

CULTURE GéNéRALE  
ET déCOUvERTES

Analyse politique de l’actualité
Jeudi 19h à 21h - 8 séances
Atelier de découverte d’outils pratiques pour adopter une 
attitude critique face à une information dogmatique.
Maxime Mariette, Simbioso - 129 € 119 € 108 €

Atelier Faber & Mazlish  
Parler pour que les enfants écoutent
Lundi 20h à 22h30 - 8 séances  
(octobre à février)
Partage de cas concrets, exercices et mises en situation 
pour explorer différentes facettes de la relation adulte/
enfant et mieux communiquer. 
Benoît Cellier - 142 € 131 € 119 €

Atelier Faber & Mazlish 
Frères et soeurs sans rivalité
Lundi 20h à 22h30 - 7 séances (février à juin)
Comprendre les relations conflictuelles, intervenir en 
cas de dispute... Des outils pour faciliter les relations 
fraternelles. 
Benoît Cellier - 142 € 131 € 119 €

Balades botaniques
Samedi 28/09 - 10h à 12h
Samedi 21/03 - 10h à 12h
Découverte de la flore de nos rues : apprenez à observer les 
plantes et découvrez leurs vertus médicinales et comestibles.
Sidonie Michau, Les Herbes Sauvages - 16 € la balade

Brassage de bière tout grain stages
21/09 et 29/09 
12/10 et 19/10 
14/12 et 21/12 
14/03 et 22/03
Une ½ journée de brassage (12h30-19h) et ½ journée la 
semaine d’après pour mettre en bouteille (14h-17h).
Médéric Cassaigne/Marc Ducastel - 70 € le stage

Communication non violente
Vendredi 19h30 à 22h - 8 séances  
Découverte de la CNV
Marie Mayyas - 142 € 131 € 119 €

Samedi 9h30 à 12h30 - 5 séances*  
Personnes déjà pratiquantes
Marie Mayyas - 129 € 119 € 108 € 
* Séances du samedi 1 rue Desaix
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Cuisine d’automne
Mardi 19h à 21h - 8 séances (sept. à nov.)
Sandrine Lérat - 142 € 131 € 119 € le cycle

Cuisine de printemps
Mardi 19h à 21h - 8 séances (mars à mai)
Sandrine Lérat - 142 € 131 € 119 € le cycle

Cuisine fabrication de pain stage
Samedi 9/11 - 14h à 16h
Samedi 11/01 - 9h30 à 11h30
Valentin Luiggi, Les savoureux compagnons - 11 € le stage

Cuisine sans gluten stages
Samedis 22/02 et 18/04 de 9h à 14h 
Préparation d’un repas complet sans gluten, avec des 
recettes faciles pour un usage quotidien. Repas pris en 
commun à l’issue de la préparation.
Georgette Samuel - 30 € le stage

Cuisine végétarienne
Mardi 19h à 21h - 8 séances (déc. à fév.)
Anne-Charlotte Brodier, Les savoureux compagnons
142 € 131 € 119 € le cycle

Formation 1ers secours
Samedi 23/11 - 9h à 18h PSC1 niveau 1 - 70 €

Samedi 18/01 - 10h à 12h 
Gestes et comportements qui sauvent - 21 €
Croix Rouge Française 

Herboristerie
Les 29/09, 17/11, 12/01, 9/02 - 9h30 à 12h30 :  
à la rencontre des plantes et de leurs vertus (théorie)
Les 29/09, 17/11, 12/01, 9/02 - 14h à 17h :  
Les pratiques de l’herboristerie familiale (pratique)
Agnès Lombard, Semeurs d’escampette
129 € 119 € 108 € le cycle de 4 séances - Séances 1 rue Desaix

Histoire de l’art
8 conférences le jeudi de 19h à 20h30 et 2 visites les 
samedis 30/05 et 13/06 15h. Programme complet sur le site
Francine Soulière - 142 € 131 € 119 € 

Jeux de société
Vendredi 20h15 à 22h45 - 1 semaine sur 2
Venez découvrir les jeux de société modernes : 
ambiance, stratégie, coopération... à 2 ou à plein !
Benoît et Cécile Cellier - Adhésion à la MPT

Parlez Cinéma !
Vendredi 18h30 à 20h30 - 15 séances
Décryptage des codes du 7ème art et analyse de films à 
travers des extraits, pour acquérir une culture globale de 
l’histoire du cinéma.
Nicolas Schiavi - 175 € 161 € 146 €
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Pâtisserie cycles
Mercredi 19h à 21h - 8 séances (sept. à nov.)
Mouna Sebti, Les savoureux compagnons

Mercredi 19h à 21h - 8 séances (janv. à mars)
Hélène Laurent, Les savoureux compagnons
142 € 131 € 119 €  le cycle

Pâtisserie
Mardi 13h30 à 16h30 - 13 séances
Atelier de partage autour de la pâtisserie, pour amateurs 
et gourmands.
Georgette Samuel - 97 € 90 € 81 €

Pause poésie
Mercredi 19h à 21h - 1 fois par mois
S’offrir un temps hors du temps, pour lire, écouter, 
partager des poèmes, pour se ressourcer le cœur et se 
rafraîchir l’esprit. 
Jacques Strobel - Adhésion à la MPT

LANGUES ET ExPRESSION

Allemand
Mardi 14h à 15h15 
(débutants/débutants renforcés)
Michelle Paganon - 108 € 99 € 90 €

Anglais
Lundi 18h15 à 19h30 (intermédiaires)
Lundi 19h30 à 20h45 (confirmés)
Maud Hannequin 

Mardi 17h30 à 18h45 (grands débutants)
Mardi 18h45 à 20h (débutants)
Babacar Diagne
208 € 192 € 174 €

Arabe
Jeudi 18h30 à 20h (débutants)
Jeudi 20h à 21h30 (intermédiaires/confirmés)
Ziania Touati - 230 € 212 € 192 €

Atelier d’écriture
Samedi 9h à 12h30 - 15 séances
Roland Bougain - 230 € 212 € 192 €

Chinois
Lundi 19h à 20h15 (2 ans de pratique)
Lundi 20h15 à 21h30 (débutants)
Mercredi 20h à 21h15 (1 an de pratique)
Yu Yang - 208 € 192 € 174 €

écriture autobiographique
Jeudi 18h à 20h - 15 séances 
Se laisser transporter par ses souvenirs, laisser une trace 
de son histoire, prendre le temps de porter un regard sur 
soi, et autoriser le déroulement du film de sa vie.
Séances 282 rue Vendôme
Marie-Do Haas - 208 € 192 € 174 €

Espagnol
Mardi 17h30 à 18h45 (confirmés)
Mardi 18h45 à 20h (débutants)
Mardi 20h à 21h15 (faux débutants, 1 an 
de pratique)
Vendredi 17h30 à 18h45 (intermédiaires 2 
ans de pratique et +)
Susana Sanchez - 208 € 192 € 174 €

Français langue étrangère
Lundi 17h à 18h30 
Apprentissage du français pour les non francophones : 
acquérir et développer des compétences écrites et orales.
Véronik Morelli - 208 € 192 € 174 €

Italien
Lundi 17h à 18h15 (conversation)
Lundi 18h15 à 19h30 (débutants)
Mercredi 17h à 18h15 (confirmés)
Mercredi 18h15 à 19h30 (intermédiaires)
Laura Nieddu - 208 € 192 € 174 €

Langue des signes française
Lundi 18h à 19h15 (1 an de pratique, A1.2)
Lundi 19h15 à 20h30 (débutants, A1.1)
Houda Dekani - 208 € 192 € 174 €

Orthographe et grammaire 
remise à niveau
Jeudi 18h30 à 19h45 
Séances 1 rue Desaix
Véronik Morelli - 208 € 192 € 174 €

Portugais
Mardi 18h45 à 20h (intermédiaires)
Mardi 20h à 21h15 (débutants)
Séances 231 rue Vendôme
Ana Carolina Nery Albino - 208 € 192 € 174 €

Russe
Mercredi 18h15 à 19h30 (débutants)
Mercredi 19h30 à 20h45 (intermédiaires)
Eleonora Ivanoff - 208 € 192 € 174 €
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Aquadouceur
Jeudi 16h à 17h
Piscine Delessert (40 rue de Gerland) jusqu’au 30/05
Claude Lapalus - 88 €

Chorale Deci Delà
Jeudi 14h30 à 16h30
Jean-Baptiste Veujoz - 108 €

Cyber senior
Mardi et vendredi 10h à 12h
Accompagnement informatique individuel adapté aux 
besoins du quotidien, jusqu’au 26/05.
Théo Barnouin/Sandrine Nerva - Adhésion à la MPT

Danse et créativité
Mardi 14h à 16h
Travail autour du mouvement dansé pour faire émerger 
une création originale. 
Maylis Jeanselme - 208 € - Séances 1 rue Desaix

Danses folkloriques
Mardi 14h30 à 16h30
Arlette Jacquet - 119 €

Gymnastique bien-être
Mardi 11h à 12h
Aurélie Berthier
Mardi 10h à 11h
Jeudi 16h à 17h
Marielle Violet
140 €

Jeux de société
Jeudi 14h à 17h
Adhésion à la MPT

Remue-méninges atelier mémoire
Vendredi 10h à 11h30
Ateliers ludiques et conviviaux de gymnastique cognitive 
pour solliciter ses capacités et renforcer sa mémoire : 
concentration, langage, logique, orientation…
Bérénice Henry - 140 €

Sophrologie cycle
Bien vieillir : vendredis 27/09, 11/10, 15/11, 29/11, 
13/12 - 10h à 12h
Valérie Jacquier - 64 € le cycle

théâtre
Lundi 14h à 16h
Emmanuelle Miguet - 208 €

toutes danses 
(danses de salon, en ligne, country…)
Jeudi 14h à 16h - 19 séances
Dany Bardin - 43 €

Yoga adapté
Mardi 10h45 à 12h
Mardi 14h30 à 15h45
Thierry Soustras - 231 €

À partir de 60 ans.
Les activités seniors de cette page bénéficient d’un tarif préférentiel. 
Elles n’ouvrent pas droit au tarif bleu pour une seconde activité. 

CLUb SENIORS
Le Club seniors se réinvente ! 
Il est constitué d’adhérents de la Maison Pour Tous ayant plus de 60 ans et souhaitant 
participer à des événements, repas, sorties culturelles, aux projets de la Maison…  
Le Club seniors se renouvelle et cherche une équipe pour co-organiser ses activités.  
Vous souhaitez vous informer ? Proposer une idée ? Rencontrer les autres adhérents ? 
Venez jeudi 26 septembre à 14h pour une première réunion d’information. 

Condition de participation : être adhérent de la Maison Pour Tous.

informations tarifs p. 3130
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tarifs
Inscription à une activité : 
Plusieurs activités au sein d’un même foyer*
2 activités :  
3 activités ou plus :  
Étudiants, demandeurs d’emploi, CAF < 400
1 activité :  
2 activités :  
Seniors**  
Tarif unique** 
* Valable si les inscriptions se font au même 
moment, ou sur les suivantes en différé
** Ce tarif ne permet pas de bénéficier de 
réductions supplémentaires

L’adhésion
L’adhésion à l’association est obligatoire et non 
remboursable.
- adhésion individuelle adulte : 14 €
- adhésion individuelle junior (-18 ans) : 8 €
- adhésion familiale : 34 € pour 3 personnes ou 
plus du même foyer
- adhésion stage (stage unique ≤ 50€) : 5 €
Cette adhésion témoigne de votre acceptation de 
vivre le projet associatif, fondé sur l’échange et 
la participation. Elle couvre aussi une partie des 
frais généraux de l’association. Elle est valable 
jusqu’au 31 août 2020.

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 2019. La demande doit 
parvenir par courrier, justificatifs à l’appui, avant 
le 31/12/2019. Le calcul tiendra compte de 
la date de réception de la demande et la MPT 
retiendra 50 € de frais de gestion. 
Règlement complet des inscriptions sur le site 
internet.

Documents obligatoires
- Pour tous : fiche d’inscription signée 
(téléchargeable sur le site de la MPT)
- Pour les étudiants, les foyers au coefficient 
CAF inférieur à 400 et les demandeurs 
d’emploi : justificatifs
- Pour certaines activités : certificat médical 
Vous êtes tenu de vérifier votre aptitude avant 
toute inscription à une activité sportive. Aucun 
remboursement ne sera accordé sur ce motif.

L’éqUIPE
Le conseil d’administration
Le bureau
Président : Christian Robert
Vice-présidents : Anne Magnon, Frédéric Prelle
Trésorier : Quentin De Prandières
Trésorier-adjoint : Michel Versanne
Secrétaire : Émilie Challéat
Secrétaire-adjointe : Lucie Debard
Et Marie-Thérèse Pecceu, Étienne Prime
Autres membres élus
Pascal Barbier, Élodie Blineau, Jeanne Cartillier, 
Giselle Dubost, Marilyne Faivre, Mélusine Landreau, 
Luc Meissonnier, Éric Morange, Noëlle Porthault, 
Paul Scoccimarro, Loris Thiel, Jean-Claude Zobel 
Membres associés
Association Altea (Elisabeth Dessertine)  
Les Dra Houss (Pascal Fillon)

L’équipe permanente
Directeur : Éric Pellaton
Directeur-adjoint : Olivier Jarret
Comptable : Françoise Loron
Assistante de direction : Émilie Yengue 
Secrétaire comptable : Nadège Meyer
Relation aux adhérents : Marylène Gerlier
Secrétaire périscolaire : Élise Lalbat
Assistante administrative : Nina Terrier 
Chargées de communication : Anne-Cécile Cuenat, 
Virginie Labbat
Coordinateur d’activités : Pierre Emmanuel Faure
Coordinateur projet Rancy Part-Dieu : Vincent Bouty
Coordinatrice culture : Christine Azoulay
Médiatrice culturelle : Clara Pélegry
Responsable numérique : Sandrine Nerva
Animateur multimédia : Théo Barnouin
Animatrice vie citoyenne : Sylvine Bouffaron
Responsable Enfance-Jeunesse : Guillaume Lemée
Coordinatrice Enfance : Lucile Perrin
Coordinateur Jeunesse : en cours de recrutement
Directeurs Périscolaires et Extrascolaires :
Jonathan Augen, Vincent Bouty, Lucile Cadix, 
Marie-Camille Caroca, Maryline Maudhui, Julien 
Pontefract, Lydie-Lise Randon, Bérangère Vincent
Responsable PIJ : Clémence Matagrin
Animateurs Jeunesse : Ismaël Vitalien,  
Clémence Matagrin
Gardien : Médéric Cassaigne
Agents d’entretien : Sonia Boulmedais, Fadhoianti 
Chadhuli, Assia Lamèche, Sarah Obayangbon, 
Nouria Ousmer
Ainsi que tous les animateurs d’activités et des 
accueils de loisirs.
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LES RANCy - MAISoN PoUR ToUS 
249 rue Vendôme - 69003 Lyon - 04 78 60 64 01
www.salledesrancy.com - maisonpourtous@salledesrancy.com
Métro B et D : arrêt Saxe-Gambetta

 @MptRancy   salledesrancy

Découvrez 
notre saison culturelle dans 
ce programme !


