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ÉDITO

UNE NOUVELLE ANNÉE,
UN NOUVEL ÉLAN,
UNE DYNAMIQUE
QUI SE POURSUIT.
Nous voici repartis pour une nouvelle saison !
Tout en retenant l’expérience de ces deux
dernières années qui ont bousculé les collectifs
associatifs et bien au-delà, les vies de chacun,
qui nous ont questionné sur notre rôle, nous
restons à l’écoute des besoins exprimés et
sommes d’autant plus certains du bien-fondé
d’une action axée sur la rencontre et l’ouverture
aux autres. L’engagement associatif, le plaisir
de se retrouver, d’échanger et de faire valoir le
partage et la contribution possible de chacun
à l’édifice, restent une motivation permanente
pour notre association.
Créée en octobre 1962, la Maison Pour Tous
fêtera ses 60 ans !
Une belle occasion pour l’équipe, les
administrateurs et vous aussi, adhérents,
d’insister, tout au long de la saison, sur l’évolution
de la vie associative et la modernité des valeurs
de l’Education Populaire. Nous reviendrons
ainsi sur l’importance de son ancrage dans ce
quartier de la Guillotière, ses relations avec la
Ville et ses habitants, tout en nous projetant sur
l’avenir, avec une action que nous continuons de
développer sur la Part Dieu.
Au long de cette plaquette, nous vous invitons
à découvrir l’ensemble des activités proposées
par l’association. N’hésitez pas à franchir les
portes, anciens adhérents pour y revenir, ou,
nouveaux adhérents, pour en profiter une
première fois. Venez parcourir la richesse des
propositions, depuis le secteur des activités mais
aussi au travers la programmation de la Salle
des Rancy et des évènements divers, toutes
choses constituant pour vous, une possibilité de
participation à la vie de la Maison.
Toujours accompagnée par la Ville de Lyon, et
l’ensemble des partenaires locaux, la Maison
Pour Tous poursuit son action et vous attend,
aux côtés de toute son équipe, pour construire,
ensemble, une société la plus solidaire qui soit.
À très bientôt parmi nous.
Émilie Challéat, présidente et le Conseil
d’administration
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INFOS PRATIQUES

TARIFS

RÉOUVERTURE ADMINISTRATIVE

Lundi 29 août 2022 à 9h

ACCUEIL ADMINISTRATIF

Lundi à vendredi 9h > 12h30 & 14h > 20h
Samedi 9h > 13h

VACANCES SCOLAIRES

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS

Lundi à vendredi
9h > 12h & 14h > 18h
Lundi 24 octobre > lundi 7 novembre
Lundi 19 décembre > lundi 2 janvier
Lundi 6 février > lundi 20 février
Lundi 10 avril > lundi 24 avril
À partir du jeudi 6 juillet

Samedi 3 septembre
9h > 12h30 & 14h > 16h

DÉBUT DES ACTIVITÉS

Jeudi 8 et vendredi 9 septembre de 14h à 20h

FERMETURE ADMINISTRATIVE

Lundi 5, mardi 6 et mercredi 7 septembre

REPRISE DES INSCRIPTIONS

Lundi 12 septembre

Programme sous réserve de modifications

FIN DES ACTIVITÉS

TARIFS RÉDUITS
(étudiant·es, demandeur·euses d’emploi,
CAF < 400)
1 activité : bleu
2 activités* : jaune
Seniors** : mauve
Tarif unique ** : vert foncé
* Valable si les inscriptions se font au même
moment, ou sur les suivantes en différé

Samedi 24 juin (hors rattrapages éventuels)
Les ateliers sont suspendus pendant les
vacances scolaires et le pont de l’Ascension

** Ce tarif ne permet pas de bénéficier de
réductions supplémentaires

Salle
Vendôme
231 rue Vendôme
Lyon 3

Inscription à une activité : rouge
Plusieurs activités au sein d’un même foyer*
2 activités : bleu
3 activités ou plus : jaune

Gymnase
Mazenod
238 rue
Duguesclin Lyon 3

Espace
Rancy
Part-Dieu
1 rue Desaix
Lyon 3

Piscine
Garibaldi

249 rue Vendôme
Lyon 3

221 rue Garibaldi
Lyon 3

Annexe
282
Piscine
Delessert
40 rue de Gerland
Lyon 7

4

282 rue Vendôme
Lyon 3

Accueil de
loisirs Rancy
Part-Dieu

Toute activité commencée est due. Les activités
ne sont pas remboursables, sauf :
- En cas de persistance de la crise sanitaire.
- 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 2022. La demande doit
parvenir par courrier, justificatifs à l’appui,
avant le 31/12/2022. 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

L’ADHÉSION

DOCUMENTS OBLIGATOIRES

L’adhésion à l’association est obligatoire
et non remboursable

- Pour toutes et tous : fiche d’inscription signée
(téléchargeable sur le site de la MPT).

- Adhésion individuelle adulte : 14 €

- Pour les étudiant·es, les foyers au coefficient
CAF inférieur à 400, les demandeur·euses
d’emploi et bénéficiaires du RSA : justificatifs.

- Adhésion individuelle mineur (-18 ans) : 8 €
Les Rancy
Maison Pour
Tous

REMBOURSEMENT

- Adhésion familiale : 34 € pour 3 personnes ou
plus du même foyer
- Adhésion stages : 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 2023.

- Pour certaines activités : certificat médical.
Vous êtes tenu·e de vérifier votre aptitude
avant toute inscription à une activité sportive.
Aucun remboursement ne sera accordé sur ce
motif.
- Voir sur notre site internet les conditions
sanitaires en vigueur à la date de démarrage
de vos activités.

école Léon Jouhaux
34 rue Léon Jouhaux
Lyon 3
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INDEX DES
ACTIVITÉS
ÉVEIL - 18 MOIS À 6 ANS
Anglais p 20
Atelier expression et créations manuelles p 20
Bébé tonique p 20
Cycle découverte p 20
Écolos-bricolos p 20
Éveil aquatique p 20
Éveil arts plastiques p 20
Éveil cirque et arts corporels p 20
Éveil danse p 21
Éveil dessin / Peinture p 20
Éveil judo p 21
Éveil musical p 21
Éveil percussions p 21
Éveil sportif p 21

STAGES PARENTS
-ENFANTS
Atelier jeu « les sens en cuisine » p 21
Bijouterie (ré)créative p 21
Cuisine d’automne p 21
Cyanotypes p 21
Éveil du goût p 21
Pâtisserie p 21
Photogrammes p 21
Sophrologie p 21

ENFANTS 6/10 ANS
Aïkido p 22
Anglais p 23
Arabe p 23
Arts plastiques p 23
Atelier arts, culture et créations manuelles p 23
Badminton p 22
Basket p 22
Batucada p 24
Chinois p 23
Couture p 23
Crée ton histoire dont
tu es le héros ! p 24
Crée ton univers en 3D avec des cubes ! p 24
Cuisine de saison p 23
Cuisine du monde p 23
Cycle danse p 24
Dessin / Peinture p 23
Dessin/BD p 23
Échecs p 23
Écolos-bricolos p 23
Escalade p 22
Foot en salle p 22
Guitare acoustique p 24
Gymnastique p 22
Hand ball p 22
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Initiation danse p 24
Initiation musique p 24
Jeux et sports collectifs p 22
Judo p 22
Karaté p 22
Multisports p 22
Natation p 22
Pack Numéri’Kids p 24
Pâtisserie & éveil du goût p 23
Poterie p 23 & p 24
Solfège ludique p 23 & p 24
Théâtre p 24
Yoga p 22

ADOS
Aïkido p 25
Badminton p 25
BD / Dessin / Peinture p 26
Boxe p 25
Capoeira p 25
Couture p 26
Crée des circuits électroniques dans Minecraft
stage p 26
Crée ton propre jeu d’aventure point-and-click p 26
Cuisine p 26
Danse hip-hop p 25
Échecs p 26
Escalade p 25
Foot en salle p 25
Guitare acoustique p 26
Judo p 25
Karaté p 25
Natation p 25
Pack Numéri’Teens p 26
Photo argentique p 26
Poterie p 26
Théâtre p 26
Yoga p 25

ADULTES
Accompagnement à la parentalité p 36
Aïkido p 30
Aïkishintaiso p 30
Allemand p 38
Anglais p 38
Apéros broderie p 27
Apéros tricot p 27
Aquarelle p 27
Arabe p 38
Atelier chanson p 34
Atelier création « le corps dans tous ses états » p
33
Atelier création danses
africaines p 33
Atelier d’écriture littéraire, créatif et récréatif p 38
Atelier de co-réparation de vélo p 37
Atelier Dé-stress p 30
Badminton p 32
Barre à terre p 33
Basket p 32
Baskin p 32
Batucada bandana p 34
Batucada gaïa p 35
Bijouterie (ré)créative stages p 27

Blender p 29
Boxe p 30
Calligraphie arabe, latine
et hébraïque p 27
Capoeira p 30
Cardio boxe p 30
Cardio danse p 30
Cardio renfo p 30
Charleston p 33
Chinois p 38
Chorale Esperluette p 35
Chorale gospel p 35
Chorale la Polyphonerie p 35
Chorale Pop p 35
Chorale vox’rancy p 35
Clinique du vêtement p 28 & 40
Cinéma d’animation p 29
Clinique du bijoux - stage p 37
Clinique du vêtement p 37
Clown p 36
Collab 3D p 31
Communication non violente p 36
Couture p 27
Création récup’ p 27 & p 37
Créez un gestionnaire de mot
de passe p 29
Cross-training p 30
Cuisine - Préparer un apéritif dinatoire p 37
Cyber assistance p 29
Danse Bollywood p 34
Danse contemporaine p 34
Danse flamenca p 34
Danse hip-hop p 34
Danse modern’ jazz p 34
Danse orientale p 34
Danse rock chorégraphie p 34
Danse rock p 34
Danses africaines p 33
Danses de salon p 34
Dégustation, à la découverte
des vins p 36
Dessin / Fusain / Encre p 27
Dessin / Peinture p 28
Do-in p 30
École d’éloquence p 36
Escalade p 34
Espagnol p 38
Ethnofanfare p 35
Feldenkrais p 31
Foot en salle p 32
Formation premiers secours p 37
Groupe de musiques actuelles
et amplifiées p 35
Guitare acoustique p 35
Gym douce p 31
Gym forme p 31
Gym pilates p 31
Gym zen p 31
Hand ball p 33
HIIT p.31
Histoire de l’art p 29 & 36
Hu Ying Dao - Kung Fu p 30
Imprimante 3D p 31
Initiation à l’informatique p 29
Italien p 38
Japonais p 38
Jazz vocal p 35

Jeux de société p 37
Karaté p 30
Labo photo argentique p 28
Langue des signes française p 38
Lindy Hop p 34
Linogravure stages p 28
MAO p 35
Marche nordique – réathlétisation p 33
Modèle vivant stages p 28
Multisports p 33
Musicologie p 35
Musiques du Monde p 35
Natation p 33
Parlez cinéma p 37
Pâtisserie familiale p 37
Pause poésie p 38
Peinture acrylique p 28
Peinture à l’huile p 28
Peinture sur porcelaine p 28
Photo argentique stage p 28
Photo numérique - stages p 28
Photo numérique Club p 29
Poterie / Céramique p 28
Poterie / Céramique stages p 28
Qi Gong p 31
Relaxation / Sophrologie p 33
Running p 33
Russe p 38
Salsa / Danses latinos p 34
Sculpture sur bois et pierre p 28
Sculpture sur bois et pierre stage p 29
Sécurisez et facilitez sa navigation p 29
Self défense féminin p 30
Shiatsu cycle p 31
Smartphone et applications p 29
Sophrologie cycles p 31
Sophrologie p 31
Sophrologie stages p 31
Stand up stage p 36
Taï Chi p 31
Théâtre ALTEA p 36
Théâtre p 36
Ukulélé p 35
Vannerie p 29
Vannerie sauvage, la clématite stages p 29
Volley p 33
Yoga hatha p 32
Yoga nidra p 32
Yoga vinyasa p 32
Zumba p 32

SENIORS
Aquadouceur p 39
Atelier mémoire p 39
Chorale Esperluette p 39
Cyber assistance p 39
Danses folkloriques p 39
Gymnastique bien-être p 39
Marche nordique – réathlétisation p 39
Sophrologie : bien vieillir p 39
Théâtre p 39
Danses de salon p 39
Yoga adapté p 39
Programme sous réserve de modifications
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ACTIONS CITOYENNES

© Eric Morange

VIE DE LA MAISON

LES ADHÉRENT·ES AU CŒUR
DU PROJET ASSOCIATIF

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ET 7e NUIT DE L’AG

En tant qu’association loi 1901, la Maison Pour
Tous met la participation des adhérent·es au
cœur de son projet, pour permettre à celles et
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 habitant·es 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 !

Samedi 28 janvier à 17h

LES RANCY MAISON POUR
TOUS, 60 ANS D’ÉDUCATION
POPULAIRE
Créée le 3 octobre 1962, l’association Maison
Pour Tous – Salle des Rancy fêtera cette année
ses 60 ans. Initialement Maison de Quartier de
la Guillotière, située à l’angle des rues Créqui et
Villeroy, elle déménage au milieu des années
80 pour investir le bâtiment qu’elle occupe
aujourd’hui. Ce sont ainsi 60 années passées
à développer un projet d’éducation populaire
pour l’ancrer dans le territoire et le faire vivre
au quotidien. Cet anniversaire sera l’occasion,
au long de la saison, de colorer la pratique des
activités et notre événementiel, tout autant que
la vie quotidienne de la Maison !

Ouverte à toutes et tous, adhérent.es et
partenaires, ce temps fort de la vie associative
est suivi d’une grande fête se prolongeant dans
la nuit !
Inscription dès la rentrée à l’accueil.
Nombre de places limité pour la soirée.

FESTIVAL DES RANCY
14e ÉDITION
Du 5 au 17 juin, temps fort les 10 et 11 juin
Le Festival des Rancy met à l’honneur les
adhérent.es et illustre la diversité de nos
activités et la créativité des pratiques amateurs.

VIVRE LE BÉNÉVOLAT
ET LA PARTICIPATION

Pour participer à la vie de la MPT en plus de
votre activité, vous pouvez :
- devenir correspondant·e d’atelier et
participer au Conseil de Maison
- aider à l’organisation des événements
- faire vivre les initiatives citoyennes décrites
en page 9 ou en proposer de nouvelles
- vous impliquer dans le projet Rancy
Part-Dieu présenté en page 10
- participer aux commissions thématiques
pour proposer et concrétiser vos idées
- proposer un événement et l’organiser, tout
en étant accompagné
- animer des ateliers
Pour en savoir plus ou vous inscrire,
contactez-nous : viecitoyenne@salledesrancy.com
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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.
Ces évènements sont gratuits (ou à prix
libre pour certains) et ouverts à tous et à
toutes. Retrouvez toute l’actualité du secteur
citoyen sur www.salledesrancy.com. Plus d’info
viecitoyenne@salledesrancy.com

ENRACINONS NOS RUES
La Maison Pour Tous des Rancy travaille en
collaboration avec la Métropole de Lyon sur le
projet pilote de végétalisation des rues avec
participation citoyenne. Il s’agit d’impliquer les
habitant·es pour rendre notre quartier plus
vert et plus végétal. De nombreuses rencontres
avec les habitant·es mais également avec les
services de la ville et de la métropole ont abouti
à des propositions concrètes de la part des
habitant·es. Une première partie du projet a été
mise en place au printemps 2022. La suite est à
venir sur l’hiver 2022-2023. Venez nous rejoindre
pour participer à cette belle aventure et planter
nos rues de demain.

LE JARDIN DES
« HERBES FOLLES »
Un jardin pédagogique accueillant plus de
biodiversité est en cours de création sur l’Espace
Rancy Part Dieu. Venez participer à cette
aventure pour créer un véritable refuge nature
au cœur du quartier. Rendez-vous le jeudi 15
septembre à 14h pour le début de saison au jardin.

DES ÉVÈNEMENTS SUR LA
NATURE EN VILLE ET LE
JARDINAGE ont lieu régulièrement dans

l’année : fête de l’automne, troc de graines,
fresque de la biodiversité, balades naturalistes…
Consultez régulièrement l’agenda de la Maison
Pour Tous.

GRAINOTHÈQUE
Une nouvelle grainothèque est à votre
disposition dans le hall d’accueil de la MPT.
Venez récupérer quelques graines et déposer
celles que vous souhaitez partager. Petit
sachet et tuto à disposition. Nous sommes
également preneurs de tous livres ou supports
pédagogiques sur le jardinage et la biodiversité
que nous rendons disponibles pour une
consultation sur place.

MARCHÉ DE NOËL ALTERNATIF
Samedi 3 décembre 2022 de 10h à 17h
Vivre les fêtes de fin d’année autrement,
consommer local et responsable. Venez
profiter du hall de la Maison Pour Tous investi
de créations, cadeaux, idées originales, ateliers,
musiques et animations.

LES COMPOSTEURS DES RANCY
On valorise nos déchets organiques et on réduit
nos poubelles ! Inscription (nombre de foyers
limité) pour les deux sites MPT Rancy et Rancy
Part Dieu mercredi 14 septembre à 18h sur le
city stade. Réservé aux adhérent·es.

LES INITIATIVES CITOYENNES
Partager, proposer, vivre les initiatives
citoyennes concrètes au sein de la Maison Pour
Tous des Rancy et dans le quartier : quelques
minutes ou quelques heures, il y en a pour
toutes les envies !
L’AMAP Alpage : Distribution de paniers de
produits locaux sur le parvis de la MPT, les
mardis de 18h à 19h30.
Boîte à partage : un espace d’échange entre
habitant·es sur le parvis de la MPT réalisé par
Le Grenier de Lahso.
Bibliothèque partagée : soif de nouvelles
lectures ? N’hésitez pas à consulter la
bibliothèque partagée dans le hall, vous y
trouverez peut-être votre bonheur !
Espace Presse : vous pouvez consulter sur
place des revues et des journaux sur diverses
thématiques.
La Gonette, la monnaie locale citoyenne
lyonnaise : adhérez, payez vos activités ou
changez des euros à la MPT.
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ÇA BOUGE À LA PART-DIEU – bénévoles
et porteur.euse.s de projets
Le 9 ou 10 déc – le 24 ou 25 mars
le 16 ou 17 juin
L’équipe vous accompagne pour organiser
trois évènements sur la saison (concerts, repas
partagés, brocantes, soirées cinéma…). Venez
avec vos idées pour animer la vie du quartier !

UN LABORATOIRE DU LIEN
SOCIAL AU CŒUR DU
3e ARRONDISSEMENT

© RPD

Contact : anim-environnement@salledesrancy.com

© RPD

À seulement 10 min à pied et 5 min en vélo
de la Maison Pour Tous, venez découvrir ou
redécouvrir Rancy Part-Dieu.

LES JEUDIS HABITANT·E·S de 18h30 à 20h30
Tous les jeudis en période scolaire
Salle Crèche – Salle droite
Les jeudis habitant·e·s : c’est l’espace idéal pour
stimuler le lien social en plein cœur de la
Part-Dieu. Ces temps d’accueil se structurent
autour de quatre thématiques : Familles, Bla-bla
miam-miam, débrouille et balades urbaines.
Gratuits, ouverts à toutes et à tous, n’hésitez pas
à nous rejoindre !
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Contact : pépinsproductionlyon@gmail.com

Contact Julie : rancypartdieu@salledesrancy.com
© RPD

Vous avez des idées, des projets,
venez-nous en parler ou écrivez-nous !

Accès Bus : C7 – C9 - C13 – C25 – 296 :
Arrêt Part-Dieu Renaudel

UN ESPACE D’ANIMATION
D’ACCÈS AUX DROITS

Pépins Production, pépinière de quartier :
Une nouvelle activité a germé sur le site de
Rancy Part-Dieu avec Pépins Production. Venez
rencontrer cette jeune association qui cherche
des mains pour semer et bouturer une grande
diversité de plantes pour végétaliser le quartier.

Avec des permanences sociales et d’écoute ou
des associations spécialisées, l’espace Rancy
Part-Dieu vous accueille :
Permanence écoute famille – sur rendezvous avec Donya
Permanence sociale - accompagnement
dans vos démarches administratives ou la
gestion du quotidien
Les mardis de 16h à 18h30 avec Mariam.
Rancy sports solidaires pour les femmes
isolées - sur inscription
Les mardis matin avec Marielle
Cyber café des rancy - sur inscription
Les jeudis de 17h à 18h30 avec Damien
Permanence du collectif des sans-papiers 69
2 fois par mois les samedis de 10h à 12h.

À vous de Jouer !

Contact : Julie Obert – Coordinatrice
projet Rancy Part-Dieu
rancypartdieu@salledesrancy.com
1, rue Desaix – 69003 Lyon

Nous avons déjà la tête qui fourmille d’idées
pour initier des projets de végétalisation et créer
ensemble un véritable îlot de nature au cœur du
quartier.
Venez découvrir, expérimenter, apprendre,
échanger et voir germer un nouveau jardin
nommé : Les Herbes Folles. De belles
aventures vous y attendent.

L’espace Rancy Part-Dieu est l’Espace
de Vie Sociale de la Maison Pour Tous.
Un Espace de Vie Sociale est un lieu
pour l’animation de la vie locale, c’est
un lieu de rencontre et d’échanges
intergénérationnels mêlant convivialité,
créativité, participation citoyenne et
initiatives.

Au cœur de la Part-Dieu, Rancy Part-Dieu
s’affirme comme un espace d’animation de
la vie sociale et culturelle à destination de ses
habitant.e.s.
Grâce vous, ce projet Rancy Part-Dieu se
réalise comme :
- un espace de découverte et de pratique,
à travers la programmation des activités
hebdomadaires
- un espace de curiosité avec une
programmation culturelle éclectique
- un lieu de solidarité et de citoyenneté à travers
son espace d’animation d’accès aux droits
- un lieu de participation et de rencontre pour
les habitant·e·s
Nous vous attendons nombreuses et nombreux
pour cette nouvelle saison afin de dynamiser la
vie du quartier.

UN ESPACE ACCUEILLANT
LA NATURE EN VILLE

LA GUINGUETTE DES RANCY de 10h à 18h30
Gratuit sans inscription
24 sept – 15 oct – 4 mars – 25 mars
29 avr – 13 mai - 17 juin
La Guinguette vous ouvre ses portes et
vous propose une buvette et un service de
restauration. Venez profiter des jeux de société,
jeux en bois et jeux extérieurs pour une journée
de détente. Des animations, des concerts ou
des spectacles viendront égayer votre journée.

AMELY Association Médiation Lyon
Permanence juridique sur RDV
Contact : contact@amely.org
L’association Langue Comme Une propose
des cycles d’alphabétisation pour les allophones
et les primo-arrivant·e·s.
Contact : languescommeune@gmail.com

© RPD

RANCY
PART-DIEU

UN LIEU D’ANIMATION,
D’ACTIVITÉS ET DE
RENCONTRE
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ENFANCE - JEUNESSE
FAMILLE - PARENTALITÉ
La Maison Pour Tous accompagne les enfants
et les jeunes dans les différentes étapes de leur
vie pendant les temps de loisirs les mercredis
ou les vacances scolaires, et dans les cours
d’école pendant les temps périscolaires. Pour
les jeunes, un accompagnement est proposé
dans leur parcours vers l’autonomie. Notre
travail s’articule autour de l’épanouissement
personnel, de l’engagement et des valeurs du
vivre ensemble.

L’inscription est valable du mercredi 7
septembre 2022 au mercredi 5 juillet 2023
(hors vacances scolaires). Pour des raisons de
suivi pédagogique, l’engagement est pris pour
tous les mercredis de l’année scolaire.

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.

Période d’inscription des Mercredis saison
2022-2023 : à partir du mercredi 15 juin 2022
Directement sur notre portail en ligne à partir
de 9h ou à l’accueil de la Maison Pour Tous à
partir de 9h également (le paiement validant
l’inscription). Identifiants et mot de passe sur
demande à accueil@salledesrancy.com ou au
04 78 60 64 01

LES ACCUEILS DE LOISIRS
MPT RANCY ET LÉON
JOUHAUX
L’accueil de loisirs Léon Jouhaux

(34, rue Léon Jouhaux). se déroule au sein
de l’école du même nom pour les enfants
de maternelle et élémentaire (3-10 ans).
Ces locaux bénéficiant de plusieurs salles
d’activités adaptées à cette tranche d’âge nous
permettent de proposer un accueil de loisirs
sur les mercredis après-midi et pendant les
vacances scolaires avec 18 places pour les 3
ans, 56 places pour les 4-5 ans, 24 places pour
les 6-7 ans et 24 places pour les 8-10 ans. La
restauration se fait sur place, à l’école Léon
Jouhaux, les mercredis et vacances scolaires.

L’accueil de loisirs MPT Rancy
(249, rue Vendôme) est dédié aux enfants/

jeunes d’élémentaire, de collège et de lycée 6-17
ans les mercredis après-midi et les vacances
scolaires avec 36 places pour les 6-7 ans, 24
places pour les 8-10 ans, 24 places pour les
11-13 ans et 30 à 40 places pour les 14-17 ans.
La restauration se fait à l’école Mazenod
les mercredis et à l’école Léon Jouhaux
pendant les vacances scolaires.

MERCREDIS APRÈS-MIDI

Les ALSH (accueils de loisirs sans hébergement)
fonctionnent de 12h à 18h avec repas, ou de 14h
à 18h sans repas.
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Aucune priorité d’inscription n’est accordée
pour la période des mercredis après-midi.
L’inscription se fait à la ½ journée avec ou sans
repas.

Les lignes de Pédibus
ALSH 3-10 ans Léon Jouhaux :
- Mazenod Elémentaire et Saint Exupéry
Maternelle
- Painlevé Elémentaire et Maternelle
- André Philip Elémentaire et Maternelle
- Léon Jouhaux Elémentaire et Maternelle
- Aimé Césaire Elémentaire et Maternelle
ALSH 6-17 ans MPT Rancy
- Mazenod Elémentaire
- Painlevé Elémentaire
- André Philip Elémentaire
Les inscriptions de fratries maternelle/
élémentaire seront privilégiées sur l’ALSH
Léon Jouhaux. Les inscriptions de fratries
élémentaire/collège/lycée seront privilégiées sur
l’ALSH MPT Rancy.
Les enfants issus d’autres écoles publiques ou
privées devront être accompagnés par leurs
parents en fonction de leur inscription avec ou
sans repas :
- inscription avec repas : accueil entre 12h
et 12h30 à l’école Léon Jouhaux (ALSH Léon
Jouhaux) ou à l’école Mazenod (ALSH MPT)
- inscription sans repas : accueil entre 14h
et 14h15 à l’école Léon Jouhaux (ALSH Léon
Jouhaux) ou à la Maison Pour Tous des Rancy
(ALSH MPT).

VACANCES SCOLAIRES
- les ALSH sont ouverts de 8h à 18h. Le repas
du midi et le goûter sont fournis par la Maison
Pour Tous. Vous pouvez déposer vos enfants
à l’accueil le matin entre 8h et 9h30 et les
récupérer le soir de 17h à 18h.
- les inscriptions se font à la semaine complète
pour les ALSH MPT Rancy et Léon Jouhaux.
Aucune priorité d’inscription n’est accordée pour
la période des vacances scolaires.
Attention : il ne vous sera pas possible d’inscrire
un enfant si le solde des vacances précédentes
n’a pas été réglé.

PÉRIODE D’INSCRIPTION
ET PAIEMENT VACANCES
SCOLAIRES ET SÉJOURS
Petites vacances et séjours (hors été) :
environ un mois avant la date des vacances.
Vacances et séjours (été uniquement) :
à partir du mercredi 17 mai 2023.
Les inscriptions se feront en ligne par le portail
famille ou à l’accueil de la Maison Pour Tous à
partir de 9h (le paiement validant l’inscription).
Les identifiants et mot de passe sont envoyés
sur demande à accueil@salledesrancy.com ou
au 04 78 60 64 01

LES ACCUEILS DE LOISIRS
PÉRISCOLAIRES
Groupes scolaires Painlevé, Mazenod/
Saint-Exupéry et Léon Jouhaux
Depuis huit ans maintenant, la MPT est impliquée
dans l’organisation des temps périscolaires
des écoles du quartier en lien avec la Ville de
Lyon. Nous proposons pour chaque école un
projet pédagogique spécifique adapté à ses
particularités en lien avec le projet associatif
de la MPT et le projet éducatif de la Ville de
Lyon. Les attentes des enfants, enseignants,
parents, personnels municipaux ainsi que
de nos autres partenaires sont intégrées à
notre fonctionnement, pour faire de l’accueil
périscolaire un projet partagé et de co-éducation.

Des projets d’activités sont établis par période.
Ils ont pour but de favoriser le vivre ensemble,
l’épanouissement de l’enfant, l’ouverture à toutes
formes de culture et la découverte d’activités.
Les différents temps périscolaires sont les
suivants :
> mercredis matin de 8h30 à 12h
> pause méridienne de 12h à 14h15
> après la classe de 16h45 à 17h30
> fin d’aprèm’ de 17h30 à 18h30

MODALITÉ D’INSCRIPTION VILLE
DE LYON
Les familles inscrivant pour la première fois leur
enfant dans une école publique lyonnaise auront
à effectuer cette inscription pour la rentrée
scolaire 2022-2023, directement auprès de la
Ville de Lyon.
Cette démarche peut concerner également les
enfants déjà scolarisés dans une école publique
de la Ville de Lyon en 2021-2022, et qui n’étaient
inscrits à aucune activité périscolaire.
La préinscription, à la restauration scolaire et
aux activités périscolaires, s’effectue après
l’inscription scolaire. Elle permet de recueillir
vos souhaits pour les temps d’accueil de votre
enfant sur l’ensemble de la semaine et de
renseigner le dossier administratif commun. Un
délai minimum de 24 heures entre la réception
du certificat de préinscription scolaire par nos
équipes et la participation de vos enfants aux
activités périscolaires s’applique.
Aucune démarche d’inscription n’est
nécessaire si votre enfant est actuellement
inscrit à la restauration scolaire ou à une
activité périscolaire.
Il est proposé à l’ensemble des familles la
reconduction à l’identique de leurs inscriptions
de l’année scolaire 2021-2022 sur l’année
2022-2023. L’inscription à la restauration
scolaire (fréquentation et choix des menus)
et aux activités périscolaires sera renouvelée
automatiquement. Les familles seront
informées par courriel ou courrier postal
de la reconduction. Les demandes de
modifications seront à effectuer auprès des
Référents Coéducation de Proximité et des
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directeurs et directrices d’accueil de loisirs de
l’école de l’enfant dès le mois de juin et au plus
tard fin septembre. Pour tout changement de
situation ou des éléments de santé de votre
enfant, vous devrez mettre à jour avant la
rentrée votre dossier administratif commun
en fournissant les pièces justificatives et le cas
échéant, le PAI de votre enfant (Projet d’Accueil
Individualisé).
Cas particuliers
Demande de dérogation en cours ou
actuellement sur liste d’attente. et Vous
pourrez procéder à l’inscription à la restauration
scolaire et aux activités périscolaires une fois
que vous aurez reçu le certificat d’inscription
définitif.
Enfants inscrits en école privée
L’inscription aux temps périscolaires doit être
renouvelée chaque année. Ce renouvellement
s’effectue directement auprès de la Maison Pour
Tous, qui transfère ensuite votre dossier à la Ville
de Lyon.

Calendriers des paiements
périscolaires à la Maison Pour Tous
- 10/10 au 28/10/2022 (« mercredis matin » et
« Après la classe » en forfait annuel 2021/2022
- 09/01 au 30/01/2023 (« fin d’aprèm »
1er trimestre scolaire 2022-2023 en temps réel
effectué)
- 09/05 au 26/05/2023 (« fin d’aprèm »
2e trimestre scolaire 2022-2023 en temps réel
effectué)
- 17/07 au 28/07/2023 (« fin d’aprèm »
3e trimestre scolaire 2022-2023 en temps réel
effectué)

L’ACCOMPAGNEMENT À LA
SCOLARITÉ (CLAS)
est proposé dans les écoles Mazenod et
Jouhaux, les lundis et jeudis soir (de 16h45 à 18h)
pour les élèves de CE1 et CE2.
Pendant les vacances (6 au 10 février et 11 au
14 avril) : les matinées du CLAS (pour les élèves
inscrits à l’année).
Contact : responsable-enfance@salledesrancy.com

JEUNESSE
LA PASSERELLE 11/13 ANS
Nous proposons aux jeunes d’être actifs dans la
réalisation de leur planning de loisirs tout en les
accompagnant dans une démarche de projet.
14

Notre volonté est de construire une continuité
éducative entre chaque tranche d’âge, dont
l’objectif est l’autonomie.
- Les mercredis 11-13 ans avec un programme
trimestriel et deux animateurs référents pour 24
jeunes maximums à la MPT Rancy. (Restauration
à l’école Mazenod les mercredis et à l’école Léon
Jouhaux pendant les vacances scolaires)
Un programme partagé avec les 8-10 ans sera
mis en place au 3e trimestre afin de faciliter et
favoriser le passage des enfants de 10 ans chez
les 11-13 ans.
- Les vacances scolaires, avec un programme
adapté et une inscription en semaine complète.
- Des projets annuels, week-ends, mini-séjours et
séjours projets…
Renseignements et inscriptions auprès de la
responsable de secteur ou de la coordinatrice
jeunesse, du mardi au vendredi de 10h à 18h ou
à responsable-jeunesse@salledesrancy.com ou
info-jeune@salledesrancy.com
Ou 07-67-41-87-10

L’ESCALE 14/17 ANS
(Accueil Jeunes)
Dans la continuité de la Passerelle 11/13, une
fois les 14 ans révolus, l’Escale propose un
accompagnement dans lequel le projet est
prioritaire, la démarche de prise d’initiative est
privilégiée et où chaque jeune a encore plus
d’autonomie.
Des animations de proximité sont proposées
afin d’être au plus proche des jeunes, de faciliter
la prise de contact et de leur proposer des
animations dans leur environnement.
Vous pouvez retrouver les infos et programmes
sur notre profil Instagram et Snapchat

Quand ?
- Les mercredis de 14h à 18h
- Les mardis, jeudis et vendredis de 16h à 19h
- Un samedi sur deux de 14h à 17h à la MPT ou en
animation de proximité dans le quartier

Pour y faire quoi ?
- des activités : sports, informatique, débats,
vidéos, musique…
- des projets thématiques : solidarité, natation,
premiers secours, voyage
- 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
Adhésion obligatoire à la MPT et forfait annuel
de 1 €, puis participation financière selon les
activités.
Renseignements et inscriptions auprès des
animateurs, du mardi au vendredi de 10h à 19h
ou responsable-jeunesse@salledesrancy.com ou
info-jeune@salledesrancy.com
Ou 07-67-41-87-10

PIJ DES RANCY, L’INFO DES
JEUNES DE LA GUILL’ 11-25 ANS
Créé en partenariat avec le Centre Régional
d’Information Jeunesse, le PIJ agit avec les
structures éducatives du quartier et a pour
objectif d’aider les jeunes à :
- Comprendre l’organisation de la scolarité et
bien préparer leur vie professionnelle (recherche
de stages, formations, projets…)
- Comprendre les informations reçues, les
décrypter, les trier, les organiser pour favoriser
leur utilisation
- Devenir des citoyens responsables et engagés
- Favoriser l’épanouissement personnel et
familial
- Inciter à la mobilité et à la découverte du
monde

Pour y faire quoi ?
Accompagnement, conseil, documentation
et orientation avec ou sans rdv
- CV et lettre de motivation
- aide à la recherche de stage scolaire ou de job
d’été
- chantiers jeunes à partir de 14 ans
- projets de formation : BAFA, permis de
conduire
- projets culturels et citoyens

Nouveauté ! Retrouvez l’évènement « Trivial
Rancy » pour aborder des thématiques
jeunesse de manière ludique !

SÉJOURS ENFANCE JEUNESSE
- Ski 6-17 ans : lundi 6 au vendredi 10 février 2023
(36 places)
- Multisports 8-13 ans : lundi 10 au vendredi
14 avril 2023 (14 places)
- Multisports 6-7 ans : lundi 10 au vendredi
14 juillet 2023 (14 places)
- Multisports 8-13 ans : lundi 17 au vendredi
21 juillet 2023 (14 places)
- Mer, sports nature 14-17 ans : lundi 24 au
vendredi 28 juillet 2023 (14 places)
- Séjour-projet 14-17 ans (dates en fonction des
jeunes et du projet choisi).

Quand ?
Du 19 septembre 20212 au 30 juin 2023
(à la MPT Rancy, en période scolaire)
Mardi à vendredi de 16h à 19h et samedi de 14h à
17h sur rendez vous
Contact : 07 67 41 87 10
info-jeune@salledesrancy.com ou 0478606401
Vous pouvez retrouver le PIJ des Rancy à travers le
dispositif Promeneurs du Net porté par la CAF, sur
Facebook, Snapchat et Instagram.
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CULTURE
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·rices ou l’inverse, la dimension de plaisir et de partage reste notre priorité.

Ouverture de saison 23 sept
MJC Vieux -Lyon
LE VOYAGE DE NOZ 30 sept
SLAMOURAÏ 14 oct
LA PIETA 10 nov
GOVRACHE 18 nov
BAPTISTE W. HAMOND 24 nov
LILY LUCAS 2 déc
LUCILE 20 janv
PROHOM 27 janv
LLIMACE 03 fév
ABEL CHÉRET 24 fév
LEMAN + MAÏTÉ MERLIN 28 avr
ARCHIMÈDE 4 mai
RÉMO GARY 12 mai

Jeune public
CONTES À ROULETTES 17 sept
SWING COMPTINES 5 au 8 oct
UNE VACHE DANS LES NUAGES 24 au
26 oct
POM’POMME 15 et 16 nov
CINÉ ANIMÉ – PIROUETTE ET LE SAPIN
DE NOËL 3 déc
LUMIÈRE ! 7 au 10 déc
PACO Y LA LUNA 14 au 17 déc
MAIS OÙ ÊTES-VOUS ? 20 au 22 déc
MOMO SANS UN MOT 20 au 22 janv
FESTIVAL GÔNES ET COMPAGNIES
30 janv au 18 fév
BALLADE AVEC 2 AILES 7 au 9 fév
MYSTÈRE AU GRAND HÔTEL
1er au 4 mars
CINÉ ANIMÉ - PROMENONS-NOUS
AVEC LES PETITS LOUPS 11 mars
LES VAURIENS DE LA GALAXIE 22 mars

Programmation en détail sur www.salledesrancy.com
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LES RENDEZ-VOUS
Salades de bruits

Vendredis 21 octobre, 16 décembre,
3 février, 7 avril
Rendez-vous donné à celles et ceux qui aiment
chanter. La scène est ouverte, franchissez le pas !
Gratuit

Blind-test

Vendredi 17 mars à 19h
Animé par Navid Abassi
Gratuit

Les Chants de Mars 17e édition

Les poéthiques :

Festival de chanson actuelle
Du 15 au 25 mars
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.

Vendredi 25 Novembre à 19h45
Mardi 14 Mars à 19h45
Scène ouverte suivi d’un spectacle poétique
musicale et visuel où se croisent et se
rencontrent les univers de trois ou quatre poètes
Gratuit

La Guill’ en fêtes 19e édition

Mardis 27 juin, 4 et 11 juillet
Fêtes de quartier participatives portées par un
collectif d’associations et coordonnées par la
MPT, sur trois places différentes du
3e arrondissement.
Gratuit, ouvert à toutes et à tous

www.leschantsdemars.com

BD Bagarre (spécial Haloween)

Jeudi 20 Octobre à 20h
Une soirée débat autour de la bande dessinée,
des comics, des mangas. Bonne humeur et
mauvaise foi garanties. Pas besoin d’avoir lu les
albums avant, on vous explique tout sur place !
Gratuit

LES ÉVÉNEMENTS
CULTURELS
Gones et Compagnies

14e rencontres du spectacle jeune public
Du 30 janvier au 18 février
Le collectif Gones et Compagnie, qui regroupe
12 MJC de la Métropole de Lyon, organise
chaque saison les rencontres du spectacle jeune
public pour les acteur·rices du secteur et les
jeunes spectateur·rices.
www.gones-et-compagnies.com

Avant Scène 5e édition

© Fabrice Buffard - La Maison Tellier
en concert Salle des Rancy en 2021

Chanson

© Fabrice Buffard - Le tremplin Kiwi

SALLE DES RANCY
2022/2023

Découvrez un.e artiste ou groupe de la scène
locale le temps d’une pause déjeuner dans les
trois salles partenaires !
Mardi 11 oct : ECRAN TOTAL, MPT Rancy
Mardi 15 nov : OSO, MJC Vieux Lyon
Mar 6 déc : GAZZEL, Marché Gare
Mar 17 janv : LARA TASCA, MPT Rancy
Mar 28 fév : VESPERLAND, MJC Vieux Lyon
Mar 4 avril : Chipo, Marché Gare
Un mardi par mois à 12h30 : Gratuit

Kiwi 10e édition et Fête de la musique

Live sur l’espace public mercredi 21 juin
Le Kiwi est un tremplin musical organisé par la
Maison Pour Tous, à destination des groupes
amateurs de la région, toutes esthétiques
confondues. Un appel à candidature sera diffusé
pour permettre aux groupes de postuler en
mars 2023.
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L’ESPACE PUBLIC
NUMÉRIQUE (EPN)
Toutes les actus de l’EPN sur :
https://epn.salledesrancy.com

Ouvert à tous les publics, l’Espace Public
Numérique (EPN) des Rancy permet
d’accéder, de découvrir, de s’informer,
d’échanger, de créer et de s’initier à des
outils éthiques dans le cadre d’actions
diversifiées : ateliers collectifs d’initiation ou
de perfectionnement, stages thématiques
et des évènements gratuits en partenariat
avec les acteurs lyonnais du libre.

LES MERCREDIS
DU NUMÉRIQUE
À partir de 16 ans
Ateliers Blender / 3D
19h30 à 21h - animés par Kevin Ardito
Découvrez et expérimentez Blender, logiciel libre
de création d’animations 3D.
4 cycles de 2 séances, les mercredis :
21 sept et 5 oct : création d’un objet en 3D
19 oct et 9 nov : consolidation des
fondamentaux en modélisation 3D
23 nov et 7 déc : réalisation d’un masque en
réalité augmentée
4 janv et 11 janv : réalisation d’un personnage
25 euros le cycle de 2 séances + adhésion 5€

LES JEUDIS DU
NUMÉRIQUE (ATELIERS)
À partir de 16 ans
Gratuit sur inscription sur le site de l’EPN des Rancy :
https://epn.salledesrancy.com
ou à epn@salledesrancy.com

Jeudis programmation
19h à 21h - animés par l’Aldil
Découvrez et comprenez les rouages de la
programmation au travers de ces ateliers.
Aucune connaissance préalable n’est requise
pour participer à nos ateliers, si ce n’est l’envie
d’apprendre.
22 sept : Introduction à html
18

25 mai : Bash : l’interpréteur de commandes
de Linux (et des autres systèmes Unix)
8 juin : Introduction à la programmation
(avec Python)
Jeudis entraide et bidouille
19h à 22h - animés par l’Aldil
Ce rendez-vous mensuel est l’occasion de
voir comment ça marche, de demander ou
donner un coup de pouce, de découvrir ou faire
découvrir une astuce, d’installer GNU/Linux.
Pour des interventions sur d’autres systèmes
(mobiles Android, des logiciels libres sous
Windows), merci de spécifier les détails en
commentaire du formulaire de contact.
15 sept, 13 oct, 5 janv, 9 mars, 27 avril, 11 mai,
1er juin
Jeudis vie privée
19h à 21h30 - animés par les membres des Café
Vie Privée
Ces ateliers accessibles à tous vous permettront
de découvrir divers moyens pour protéger au
mieux votre vie privée.
6 octobre : Sécurisez votre navigation avec du
Chiffrement/VPN
17 nov : Gérer correctement vos mots de passe
16 mars : Se protéger du pistage sur le web
Jeudis jeux vidéo
19h à 21h - animés par les membres de
l’association Game Dev Party
Découvrez les bases de la création de jeux vidéo
avec Unity3D : game design, intégration de
graphismes et de sons, animations, interactions,
bref tout ce qu’il faut pour faire un jeu !
Cycle de 6 séances obligatoires : 20 oct, 24 nov,
15 déc, 12 janv, 2 fév, 6 avril
Au terme de ce cycle, un atelier
d’approfondissement sera proposé le jeudi
4 mai. La participation à la formation n’est pas
obligatoire pour participer à celui-ci.
Jeudis du graphisme
19h à 21h - animés par les étudiant.es en
communication de la licence Colibre.
Lors de chaque atelier, vous découvrirez une
technique de création visuelle utilisant un
logiciel libre.
1er décembre : Votre boite à mèmes avec Gege
26 janvier : Organisez et sublimez votre
photothèque avec Darktable

23 février : Des scènes de vie stylées pour vos
infographies avec Inkscape
2 mars : Votre premier dessin animé avec Krita
Jeudis Wiki
19h30 à 21h30 - animés par Olivier Kawak
Découvrez les principes et le fonctionnement de
projets divers
29 sept : Projets Wiki
10 nov : Wikipédia et Commons
19 janv : Wiktionnaire

LES SAMEDIS
DU NUMÉRIQUE
À partir de 16 ans
Gratuit sur inscription sur le site de l’EPN des Rancy
https://epn.salledesrancy.com ou à :
epn@salledesrancy.com

Samedi 1er et dimanche 2 avril de 10h à 18h
Entrée libre et gratuite
www.jdll.org

Non ce n’est pas un poisson d’avril, les JdLL est
un événement militant, participatif et ouvert à
tou·te·s.
Les JdLL rassemblent des associations, des
entreprises, des passionné·es, des citoyen·nes
autour du thème des logiciels libres et plus
largement sur toutes les «alternatives
éthiques» dans le domaine du numérique et de
l’informatique.
Durant un week-end et qu’importe votre niveau,
vous pourrez assister à des conférences et
des ateliers pour vous initier et / ou parfaire
vos connaissances. Vous faire guider lors de
l’installation de systèmes d’exploitation sur
vos machines, assister à des démonstrations
de fablab mais aussi emmener vos enfants
et découvrir avec eux le pôle gones dédié à la
découverte du numérique.

Atelier OSM
Technique de cartographie et d’édition
9h30 à 12h30 – animé par les membres d’OSM
et Wikipédia
Cycle de 5 séances : 24 sept, 19 nov, 21 janv,
11 mars, 29 avril

LES ÉVÈNEMENTS
NUMÉRIQUES
Les Expériences Numériques # 29
Entrée libre et gratuite

Samedi 14 janv de 10h à 18h
Dans un monde en perpétuelle mutation et
digitalisation, cet évènement proposé par l’EPN
des Rancy vous permet d’acquérir de nouvelles
connaissances au travers d’ateliers adultes /
enfants, conférences, do it yourself etc.
Celui-ci est organisé en partenariat avec les
experts de la communauté lyonnaise du libre et
d’artistes émergents en arts numériques.
Les 24èmes Journée du Logiciel Libre - JdLL
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ACTIVITÉS
ENFANTS

Éveil danse 5/6 ans
Aurélie Bruzzese

Mercredi 11h à 11h45

Samedi 12 novembre - 14h à 17h
Fabrication de bijoux en chambre à air

Intervenant·e en cours de recrutement

25 € par personne (enfant ou adulte)
+ adhésion 5 €

Samedi 9h45 à 10h30
Séance 45 min : 190 € 175 € 159 €
Séance 1 h : 207 € 190 € 173 €

Cuisine d’automne 6/10 ans
Sandrine Lérat
Espace Rancy Part-Dieu

Tarifs en rouge / bleu / jaune
ou tarif unique pour les stages

Éveil dessin / peinture 4/6 ans
Maud Hannequin

Samedi 19 novembre - 10h à 12h

Informations tarifs p. 5

218 € 201 € 182 €

25 € par personne (enfant ou adulte)
+ adhésion 5 €

Éveil judo 4/5 ans

Cyanotypes – à partir de 6 ans

Samedi 9h15 à 10h15
Samedi 10h15 à 11h15
207 € 190 € 173 €

Samedi 29 avril - 9h30 à 12h30
Réalisation d’images avec des objets posés
sur papier bleu de prusse

Éveil musical 3/5 ans

25 € par personne (enfant ou adulte)
+ adhésion 5 €

Mercredi 10h15 à 11h

Éveil du goût 3/6 ans

Mercredi 13h30 à 14h30

ÉVEIL 18 MOIS / 6 ANS
Anglais 3 ans
Alexia Delbos

Jeudi - 17h15 à 17h45
120 € 111 € 99 €

Anglais 4/5 ans
Alexia Delbos

Jeudi - 17h45 à 18h30
190 € 175 € 159 €

Atelier arts, culture et créations
manuelles 4/6 ans
Maud Hannequin

Mercredi 14h30 à 15h30
Découverte de l’art à travers les différentes
cultures du monde
190 € 175 € 159 €

Bébé tonique 18/36 mois
Marielle Violet

Tarif valable pour le binôme enfant adulte
Mercredi 9h à 9h45
207 € 190 € 173 €

Cycle découverte 4/5 ans

Émilie Hercule, Cie Éphémère / Johan Lloret
/ Cyrille Grenouiller

Danse, cirque et percussion
Changement d’activité chaque trimestre
Mercredi 15h30 à 16h30
207 € 190 € 173 €

Écolos-bricolos 4/6 ans
Louise Gabriel

Mercredi 9h15 à 10h15
Éveil à l’écocitoyenneté : jeux coopératifs,
activités manuelles (récupération et
valorisation de matériaux), faire soi-même,
(éco-éponge, baume, pâte à tartiner …),
jardinage et compostage… Matériel demandé :
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Louise Gabriel
Espace Rancy Part-Dieu

Émilie Hercule, Cie Éphémère

Mercredi 16h30 à 17h30

Sauf mention contraire, toutes les activités ont lieu
à la Maison Pour Tous : 249, rue Vendôme

Bijouterie (ré)créative 6/12 ans

blouse ou vêtement de protection
190 € 175 € 159 €

Marc Giraud

Éveil aquatique 4/5 ans
Florence Gay
Piscine Delessert

Mercredi 9h à 10h (jusqu’au 30 mai)
Accès aux vestiaires à 9h, rendez-vous dans
l’eau à 9h05

Navid Abbassi

Adrien Dumont

Sandrine Lérat

190 € 175 € 159 €

Samedi 22 octobre - 10h30 à 11h30
Samedi 10 Juin – 10h30 à 11h30

Maud Hannequin

Éveil percussions 3/6 ans

15 € par personne (enfant ou adulte)
+ adhésion 5 €

Théa Macera

Mercredi 16h30 à 17h30

Pâtisserie 6/10 ans

171 € 158 € 143 €

Éveil arts plastiques 4/6 ans
Mercredi 9h30 à 10h30
Samedi 9h30 à 10h30
218 € 201 € 182 €

Éveil cirque et arts corporels
3/4 ans
Clémentine Racle

Mercredi 16h30 à 17h15
Mercredi 17h15 à 18h
190 € 175 € 159 €

Samedi 9h30 à 10h15

Blandine Rivière

Johan Lloret

190 € 175 € 159 €

Éveil sportif
Marielle Violet

Mercredi 10h à 10h45 (3/4 ans)
Jeudi 17h15 à 18h (5/6 ans)
Intervenant·e en cours de recrutement
Gymnase Mazenod

Samedi 9h15 à 10h (3/4 ans)
Samedi 10h à 10h45 (5/6 ans)

Éveil cirque et arts corporels
5/6 ans

190 € 175 € 159 €

Mercredi 10h15 à 11h15
Mercredi 11h15 à 12h15

STAGES PARENTSENFANTS

Florence Gay

Clémentine Racler

Mercredi 14h30 à 15h30
207 € 190 € 173 €

Éveil danse 3/4 ans
Aurélie Bruzzese

Mercredi 10h15 à 11h
Intervenant·e en cours de recrutement

Samedi 9h à 9h45

Samedi 13 mai - 10h à 12h
25 € par personne (enfant ou adulte)
+ adhésion 5 €

Photogrammes – à partir de 6 ans
Blandine Rivière

Samedi 17 décembre - 9h30 à 12h30
Réalisation d’images avec des objets sur
papier photosensible
25 € par personne (enfant ou adulte)
+ adhésion 5 €

Sophrologie 5/10 ans
Valérie jacquier

Samedi 1er octobre - 10h à 11h30
Samedi 3 décembre - 10h à 11h30
15 € par personne (enfant ou adulte)
+ adhésion 5 €

Atelier jeu « les sens en cuisine »
6/10 ans
Sandrine Lérat
Espace Rancy Part-Dieu

Éveil danse 4/5 ans

Samedi 8 octobre - 10h30 à 11h30
Une heure pour jouer/tester ses sens
en cuisine. Une approche ludique pour
développer ses capacités sensorielles.

Mardi 17h15 à 18h

15 € par personne (enfant ou adulte)
+ adhésion 5 €

Aurélie Bruzzese
Espace Rancy Part-Dieu

Sandrine Lérat
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ACTIVITÉS PHYSIQUES
ET CORPORELLES ENFANTS

ACTIVITÉS ARTISTIQUES
ET DÉCOUVERTES ENFANTS

Sauf mention contraire, toutes les activités ont lieu
à la Maison Pour Tous : 249, rue Vendôme

Anglais 6/11 ans

Cuisine du monde 6/10 ans

Mercredi 16h30 à 17h30 (6/8 ans)
Mercredi 17h30 à 18h30 (9/11 ans)

Mercredi 15h45 à 17h15

Dagmara Popielska
Tarifs en rouge / bleu / jaune
ou tarif unique pour les stages

Informations tarifs p. 5

Aïkido 7/16 ans

Judo 6/9 ans

Mercredi 18h à 19h

Mercredi 13h30 à 14h30
Vendredi 17h15 à 18h15

Jérôme Arphant

207 € 190 € 173 € + licence

Badminton 7/11 ans
Bertrand Renaud

Lundi 17h30 à 18h30
Jeudi 18h à 19h
171 € 158 € 143 €

Mardi 17h à 18h (9/11 ans)
Jeudi 17h à 18h (6/8 ans)
190 € 175 € 159 €

Foot en salle 9/12 ans
Bertrand Renaud

Mercredi 17h à 18h
171 € 158 € 143 €

Gymnastique 7/10 ans
Marielle Violet

Mercredi 14h45 à 16h
190 € 175 € 159 €

Hand ball 7/10 ans
Xavier Chaintreuil

Vendredi 17h45 à 18h45
171 € 158 € 143 €

Jeux et sports collectifs 6/9 ans
Pierre Valléry

Samedi 9h à 10h
171 € 158 € 143 €

Dessin/BD 8/12 ans

Jeudi 17h15 à 18h15

Mercredi 17h à 18h30

Nina Haddad-Beauvallet

Maud Hannequin

Dessin / Peinture 7/10 ans

Karaté 6/10 ans

Samedi 10h30 à 12h

Mardi 17h15 à 18h30
Mercredi 10h30 à 12h

Jeudi 17h30 à 18h30

Atelier arts, culture et
créations manuelles 7/10 ans

Pierre Le Bloa

207 € 190 € 173 € + licence

Mercredi 10h45 à 11h45 (7/8 ans)
Mercredi 16h à 17h (9/10 ans)

Intervenant·e en cours de recrutement

Arabe 7/12 ans

Arts plastiques 6/10 ans

207 € 190 € 173 €

Mercredi 13h30 à 14h30

Escalade 6/11 ans

249 € 229 € 207 €

218 € 201 € 182 €

Multisports

171 € 158 € 143 €

218 € 201 € 182 €

218 € 201 € 182 €

Basket 8/10 ans
Marielle Violet
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Marc Giraud

Sandrine Lérat
(Matières premières fournies)

Marielle Violet

171 € 158 € 143 €

Natation

Claude Lapalus / Cédric Sylvestre
Piscine Garibaldi

Mardi 17h à 18h (6/8 ans apprenant·es)
Mardi 17h à 18h (7/11 ans sachant nager)
Jusqu’au 30 mai
171 € 158 € 143 €

Yoga 10/15 ans
Emmanuel Martin

Mercredi 14h à 15h
190 € 175 € 159 €

Théa Macera

218 € 201 € 182 €

Maud Hannequin

Mercredi 15h30 à 17h
Découverte de l’art à travers les différentes
cultures du monde
218 € 201 € 182 €

Chinois 6/10 ans
Yu Yang

Samedi 10h à 11h
218 € 201 € 182 €

Couture 7/11 ans
Xiména Cid

Mercredi 17h30 à 18h30
218 € 201 € 182 €

Couture 8/15 ans
Christina Lagneau

Jeudi 17h15 à 18h15
218 € 201 € 182 €

Cuisine de saison 6/10 ans

Sandrine Lérat
(Matières premières fournies)

Samedi 10h à 11h30 (16 séances)
17 sept, 1er oct, 15 oct, 26 nov, 10 déc, 7 janv,
21 janv, 4 fév, 25 fév, 4 mars, 11 mars,
25 mars, 29 avr, 27 mai, 3 juin, 17 juin
149 € 137 € 123 €

Maud Hannequin

218 € 201 € 182 €

Échecs 6/10 ans

Osmin Renaux
Espace Rancy Part-Dieu

Mercredi 16h à 17h
171 € 158€ 143 €

Écolos-bricolos 7/10 ans
Louise Gabriel

Mercredi 10h15 à 11h45
Eco-citoyenneté : jeux coopératifs, activités
manuelles, (recycl’art, récupération et
valorisation de matériaux) faire soi-même
(éco-éponge, baume, pâte à tartiner...)
jardinage et compostage…
Matériel demandé : blouse ou vêtement
de protection
218 € 201 € 182 €

Pâtisserie & éveil du goût
6/10 ans
Sandrine Lérat
(Matières premières fournies)

Mercredi 14h à 15h30
249 € 229 € 207 €

Poterie 8/12 ans
Louise Gabriel

Lundi 17h30 à 19h
Apprentissage des techniques de façonnage
et de décor de la terre.
Matériel demandé : blouse ou vêtement
de protection
218 € 201 € 182 €
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ARTS VIVANTS ENFANTS

NUMÉRIQUE ENFANTS

Batucada 6/10 ans

Pack Numéri’Kids 8/10 ans

Johan Lloret

Mercredi 14h à 15h
190 € 175 € 159 €

Cycle danse 9/12 ans
Farida Ferhod

1er trimestre : hip-hop, 2e trimestre : danses
africaines, 3e trimestre : flamenco
Mercredi 13h30 à 14h30
218 € 201 € 182 €

Guitare acoustique 9/15 ans
Caroline Penot

Mercredi 13h15 à 14h (débutant·es)
Mercredi 14h à 14h45 (débutant·es)
Mercredi 14h45 à 15h45 (1 an de pratique)
Mercredi 16h à 17h (au moins 2 ans de
pratique)
218 € 201 € 182 €

Initiation danse 6/8 ans

ACTIVITÉS ADOS

Laura Klein

Mercredi 14h à 15h15
Crée de la musique comme les vrais
professionnels, explore la création des jeux
vidéo et deviens le super reporter de la
Maison Pour Tous, fun garanti !
171 € 158 € 143 €

Crée ton histoire dont
tu es le héros ! 10/13 ans

Sauf mention contraire, toutes les activités ont lieu
à la Maison Pour Tous : 249, rue Vendôme
Tarifs en rouge / bleu / jaune
ou tarif unique pour les stages

Informations tarifs p. 5

Laura Klein

Voir aussi les activités adultes, accessibles
à partir de 16 ans

46 € le stage + 5 € d’adhésion

ACTIVITÉS PHYSIQUES
ET CORPORELLES ADOS

Du 6 au 10 février 10h à 12h
Crée ton histoire interactive et conçois
facilement des aventures.

Crée ton univers en 3D
avec des cubes ! 8/10 ans
Laura Klein

Du 13 au 17 février 10h à 12h
46 € le stage + 5 € d’adhésion

Aïkido 7/16 ans
Jérôme Arphant

Judo 10/13 ans
Marc Giraud

Aurélie Bruzzese
Espace Rancy Part-Dieu

Mercredi 18h à 19h
207 € 191 € 173 € + licence

207 € 190 € 173 €

Émilie Hercule, Cie Éphémère

Badminton 12/16 ans

Karaté 11/16 ans

Mardi 18h à 19h (6/7 ans)
Mercredi 14h30 à 15h30 (7/8 ans)
218 € 201 € 182 €

Bertrand Renaud
Gymnase Mazenod

Initiation musique 6/10 ans

190 € 175 € 159 €

Navid Abbassi

Mercredi 11h à 12h

Vendredi 18h à 19h30

Boxe 13/16 ans

Adrien Dumont

Baligh Rahmani

207 € 190 € 173 €

207 € 191 € 173 €

Solfège ludique 6/10 ans

Capoeira à partir de 15 ans

Samedi 10h15 à 11h15

Navid Abbassi
Espace Rancy Part-Dieu

Mercredi 16h30 à 17h30
190 € 175 € 159 €

Théâtre 8/11 ans
Véronik Morelli

Mercredi 11h à 12h
171 € 158 € 143 €

Jeudi 19h30 à 20h30

Toinho Alves Sampaio

Vendredi 19h30 à 21h
209 € Tarif unique pour les moins de 18 ans

Danse hip-hop 13/16 ans

Samedi 11h15 à 12h15

Pierre Le Bloa

Jeudi 18h30 à 19h30

207 € 190 € 173 € + licence

Natation
perfectionnement 11/15 ans
Claude Lapalus / Cédric Sylvestre
Piscine Garibaldi

Jusqu’au 30 mai
Mardi 17h à 18h

171 € 158 € 143 € + licence

Yoga 10/15 ans
Emmanuel Martin

Mercredi 14h à 15h
190 € 173 € 159 €

Ruty Machetto

Mercredi 17h30 à 19h
207 € 190 € 173 €

Escalade 12/15 ans

Intervenant.e en cours de recrutement

Mardi 18h à 19h
190 € 175 € 159 €

Foot en salle 13/16 ans
Bertrand Renaud

Mercredi 18h à 19h30
190 € 175 € 159 €
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ACTIVITÉS ADULTES

ACTIVITÉS ET STAGES
ARTISTIQUES ET
DÉCOUVERTES

Sauf mention contraire, toutes les activités ont lieu
à la Maison Pour Tous : 249, rue Vendôme

BD / Dessin / Peinture 11/17 ans

Théâtre 11/17 ans

Mercredi 18h30 à 20h

Mercredi 16h à 17h30

Maud Hannequin

Véronik Morelli

218 € 201 € 182 €

218 € 201 € 182 €

Couture 8/15 ans

Crée des circuits électroniques
dans Minecraft 11/13 ans

Christina Lagneau

Jeudi 17h15 à 18h15
218 € 201 € 182 €

Cuisine 11/16 ans

Sandrine Lérat
(matières premières fournies)

Un atelier pour apprendre à cuisiner des
classiques d’ici et d’ailleurs ou ton plat
préféré ; pour découvrir des produits peu ou
pas connus ; développer ta créativité autour
de jeux d’improvisation culinaire, en équipe.
Mercredi 17h30 à 19h

Laura Klein

Du 24 au 28 octobre de 10h à 12h
Tu veux apprendre comment fonctionnent
les ordinateurs et l’électronique mais tu
n’as pas le matériel ? Viens apprendre à
construire des circuits dans un logiciel
inattendu : Minecraft !
46 € le stage + 5 € d’adhésion

Crée ton propre jeu d’aventure
point-and-click 11/13 ans
Laura Klein

Tarifs en rouge / bleu / jaune
ou tarif unique pour les stages

Informations tarifs p. 5

ACTIVITÉS ARTISTIQUES
ET MANUELLES ADULTES
Apéros broderie

10 séances accompagnées de Jennyfer
Melkon, brodeuse professionnelle

Mardi 18h30 à 20h
13 sept, 11 oct, 8 nov, 6 déc, 17 janv, 21 février,
21 mars, 25 avr, 23 mai, 13 juin
Un temps de partage de savoir convivial
autour de la broderie.
Groupe en autonomie, inscription obligatoire
30€ + Adhésion à la MPT

Mercredi 17h à 18h

Du 17 au 21 avril 10h à 12h
Grâce au logiciel AGS tu pourras fabriquer
un véritable jeu d’aventure digne des grands
titres du genre. Que ce soit dans l’espace,
un monde féérique ou chez les pirates, tu
pourras donner vie à tous tes personnages.

171 € 158 € 143 €

46 € le stage + 5 € d’adhésion

Jeudi 18h30 à 20h
Un temps convivial pour apprendre les bases
du tricot, réaliser ses premiers ouvrages, ou
transmettre ses connaissances.

Guitare acoustique 9/15 ans

Pack Numéri’Teens 11/13 ans

Groupe en autonomie, inscription obligatoire
Adhésion à la MPT

Mercredi 13h15 à 14h (débutant·es)
Mercredi 14h à 14h45 (débutant·es)
Mercredi 14h45 à 15h45 (1 an de pratique)
Mercredi 16h à 17h (au moins 2 ans
de pratique)

Mercredi 15h30 à 17h30
Explore la création 3D, découvre le montage
vidéo et apprends à coder tout en amusant.

Aquarelle

190 € 175 € 159 €

Vendredi 10h à 12h30

249 € 229 € 207 €

Échecs 11/16 ans

Osmin Renaux
Espace Rancy Part-Dieu

Caroline Penot

218 € 201 € 182 €

Poterie 10/14 ans
Bénédicte Da Silva

Mercredi 14h à 15h30
218 € 201 € 182 €

Poterie 10/16 ans
Louise Gabriel

Laura Klein

Photo argentique 11/16 ans
Blandine Rivière

Du 31 octobre au 4 novembre
de 14h à 17h
75€ le stage + 8€ d’adhésion

Apéros tricot

Maud Hannequin
Matériel non fourni
302 € 278 € 252€

Balades dessinées
Alexandra Lolivrel

Samedi 10h à 13h - 9 séances
Samedi 14h à 17h - 9 séances
24 sept, 15 oct, 26 nov, 17 déc, 21 janv,
4 fév, 11 mars, 8 avr, 27 mai
106 € 98 € 89 €

Samedi 9h à 12h30
Samedis 24 sept, 8 oct, 22 oct et 12 nov

Bijouterie (ré)créative - stages

87€ le stage + 8€ s’adhésion

Mardi 19h à 22h
Bijoux cuir et chambre à air
27 sept, 11 oct, 15 nov

Louise Gabriel

Calligraphie arabe,
latine et hébraïque
Mohammed Rafed

Samedi 9h à 12h - 9 séances
8 oct, 12 nov, 10 déc, 7 janv, 25 fév,
11 mars, 8 avr, 27 mai, 17 juin
190 € 175 € 159 €

Couture
Xiména Cid

Mercredi 18h30 à 20h
Mercredi 20h à 22h
Cristina Lagneau

Jeudi 9h30 à 11h30
Jeudi 18h15 à 20h15
Jeudi 20h15 à 22h15
Corinne Ekindjian

Vendredi 19h à 21h
Séance 1h30 : 226 € 207 € 187 €
Séance 2h : 294 € 271 € 245 €

Création récup’
Louise Gabriel

Lundi 20h à 22h
Marre de jeter et d’acheter, encore et
encore ? Ces ateliers vous permettront de
(re)trouver des techniques de bricolage, pour
fabriquer des objets du quotidien à partir
de matériau de récup’ (bijoux, pots de fleur,
verres, luminaires, carnets, cadres, miroirs…).
264 € 244 € 221 €

Dessin / Fusain / Encre
Maud Hannequin

Jeudi 12h15 à 14h15
264 € 244 € 221 €

65 € le stage + adhésion 14€

26

27

Dessin / Peinture
Maud Hannequin

Mardi 18h30 à 20h30
Mardi 20h30 à 22h30
264 € 244 € 221 €

Labo photo argentique

Réservé aux personnes ayant déjà pratiqué
la photo argentique.
Prévoir son propre matériel.
190 € 175 € 159 €

Linogravure stage
Maud Hannequin

Samedi 1 octobre 9h45 à 12h45
Samedi 26 novembre 9h45 à 12h45
er

34 € la séance + adhésion 5 €

Sculpture sur bois
et pierre stages

Cyber assistance

Samedis 19 et 26 nov 9h30 à 18h
Samedis 21 et 28 janv 9h30 à 18h

Samedi 3 décembre 14h à 18h
et dimanche 4 décembre 10h à 17h
Samedi 21 janvier 14h à 18h
et dimanche 22 janvier 10h à 17h

Mardi 10h à 12h, jusqu’au 30 mai
Aide personnalisée, dédiée à la résolution de
petits problèmes techniques, accès en ligne
à des documents administratifs...

En partenariat avec Pixelyon
Annexe 282

100 € le cycle de 2 samedis + adhésion 15€

Photo numérique stage
composition photographique
En partenariat avec Pixelyon
Annexe 282

Samedi 18 mars 9h30 à 18h
Réservé aux membres du club photo ou
personnes très confirmées en photo.
49 € + adhésion 5 €

Modèle vivant stage

Photo numérique stage
maîtriser la lumière naturelle

Samedis 18, 25 mars et 1er avril
de 9h30 à 12h30

Samedi 6 mai 9h30 à 18h

Alexandra Lolivrel

En partenariat avec Pixelyon
Annexe 282

34 € la séance ou 75 € les 3 séances
+ adhésion 5 €

49 € + adhésion 5 €

Peinture / Acrylique

Louise Gabriel

Maud Hannequin

Vendredi 14h à 16h30
302 € 278 € 252 €

Peinture à l’huile
Viviane Sermonat

Mardi 10h à 12h30
Mardi 13h30 à 16h
302 € 278 € 252 €

Peinture sur porcelaine
Catherine Boissieras

Mardi 18h à 22h - 16 séances
20 sept, 4 oct, 18 oct, 8 nov, 22 nov, 6 déc,
3 janv, 17 janv, 21 fév, 7 mars, 21 mars,
4 avr, 25 avr, 9 mai, 23 mai, 6 juin
353 € 325 € 294 €

Photo argentique stage
d’initiation
Blandine Rivière

Samedis 19 et 26 novembre 9h à 13h
Tirages d’après négatifs anciens

Poterie / Céramique
Mercredi 18h30 à 20h30
Mercredi 20h30 à 22h30
Jeudi 14h à 16h
Jeudi 16h à 18h
Jeudi 18h à 20h
Jeudi 20h à 22h
Moment d’échange et de partage autour de
la terre. Différentes techniques de façonnage
et décoration abordées. Chacun travaille
à son rythme, apportant sa vision et ses
projets, nourrissant ainsi la richesse
du groupe. Participation demandée au frais
de terre et de cuisson.

Renée Moal

Laura Klein

94 € le stage + adhésion 14€

Adhésion à la MPT

Vannerie

Valérie Casanova

En partenariat avec l’Unadev (Union
nationale des aveugles et déficient·es
visuel·les)
Lundi 9h à 12h
325 € 300 € 271 €
Espace Rancy Part-Dieu

Mercredi 18h30 à 21h30 - 17 séances
14 sept, 28 sept, 5 oct, 19 oct, 9 nov, 23 nov,
14 déc, 4 janv, 18 janv, 1er fév, 22 fév, 8 mars, 22
mars, 5 avr, 26 avril, 24 mai, 7 juin
302 € 278 € 252 €

Vannerie sauvage, clématite
stages
Valérie Casanova

Samedi 22 octobre 8h à 18h
Samedi 4 février 8h à 18h
Stage journée initiation à la vannerie
sauvage clématite. Rdv 8h à la MPT, c’est
parti pour une journée nature : Cueille, cuit et
pique-nique, épluche et réalise ton panier en
vannerie aléatoire clématite.
71 € le stage + adhésion 14€

Denise Groison

Samedi 9h à 17h - 5 séances
17 sept, 15 oct, 19 nov, 10 déc, 7 janv
272 € 251 € 227 €

Reliure stage

Blender

Kévin Ardito

Mercredi 19h30 à 21h
Découvrez et expérimentez Blender, logiciel
libre de création d’animations 3D.
Création d’un objet en 3D : 21 sept et 5 oct
Consolidation des fondamentaux en
modélisation 3D : 19 oct et 9 nov
Réalisation d’un masque en réalité
augmentée : 23 nov et 7 dec
Réalisez un personnage : 4 et 11 janv
25 € le cycle de 2 séances + adhésion 5 €

Smartphone et applications
Grégoire Cutzach

Samedi 17 septembre 10h à 12h
20 € + adhésion 5 €

Copiez vos informations de
votre Smartphone à votre
ordinateur (et vice versa !)
Grégoire Cutzach

Samedi 3 décembre 10h à 12h

Lundi 20h à 21h45

Créer un gestionnaire de mot
de passe

François Bardier
212 € 196 € 177 €

311 € 286 € 258 €

Poterie / Céramique stage

STAGES NUMÉRIQUES

Cinéma d’animation

20 € + adhésion 5 €

Grégoire Cutzach

ACTIVITÉS NUMÉRIQUES
ADULTES

Samedi 7 janvier 10h à 12h

Initiation à l’informatique

Samedi 4 mars 10h à 12h

Laura Klein

Alexandra Lolivrel

94 € le stage + adhésion 14 €

Photo numérique Club

Reliure japonaise et papiers découpés
Samedi 8 octobre 9h à 12h30

Lundi 14h à 15h30 (débutant·es)
Lundi 15h30 à 17h (intermédiaires)
Mardi 14h à 15h30 (intermédiaires)

Éric Morange / Paul Scoccimarro

34 € + adhésion 5 €

Sandrine Nerva

Mercredi 19h à 22h - 11 séances
14 sept, 12 oct, 16 nov, 14 déc, 11 janv,
22 fév, 22 mars, 26 avr, 17 mai, 31 mai, 7 juin

Sculpture sur bois et pierre

212 € 196 € 177 € - tarif jaune pour les seniors

Être adhérent·e de la MPT, confirmé·e
ou ancien·e stagiaire
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Photo numérique stage
d’initiation

20 € + adhésion 5 €

Sécurisez et facilitez sa navigation
Grégoire Cutzach

20 € + adhésion 5 €

Jeudi 14h à 15h30 (confirmé·es)

Renée Moal

Vendredi 10h à 12h30
302 € 278 € 252 €
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ACTIVITÉS PHYSIQUES
ET CORPORELLES

Feldenkrais

Relaxation / Sophrologie

Lundi 18h à 19h
Du nom de son inventeur, la méthode
Feldenkrais permet de ressentir du bienêtre, d’améliorer son tonus, de retrouver
de l’aisance et du plaisir au mouvement
physique et intellectuel.

Lundi 9h30 à 10h30
Lundi 12h30 à 13h30

ARTS MARTIAUX

251 € 231 € 209 €

Aïkido

Jérôme Arphant

Vendredi 18h30 à 20h
236 € 217 € 196 € + licence

Gym douce
Atelier Dé-stress

Nouveau

Pauline Launay, Florine Bordas
Espace Rancy Part-Dieu

Baligh Rahmani

Samedi 19 novembre de 14h à 17h
Stage en deux temps : travail sur le corps puis
création DIY de votre roll-on personnalisé aux
huiles essentielles

251 € 231 € 209 €

Cardio boxe

Boxes Muay Thaï
Mercredi 20h30 à 22h30
Jeudi 20h30 à 22h30

Capoeira à partir de 15 ans
Toinho Alves Sampaio

Vendredi 19h30 à 21h
209 € Tarif jaune pour les moins de 18 ans

Hu Ying Dao - Kung Fu
Alexandre Michaux

Lundi 19h à 21h

308 € 288 € 264 € (licence comprise)

Karaté

Mohammed Bendjeddou

40 € + adhésion 5 €

Aïkishintaiso
Jérôme Arphant

Vendredi 20h à 21h30
Gymnastique japonaise d’harmonisation
de l’énergie, alternant postures, marches,
mouvements, méditation.
236 € 217 € 196 € + licence

Jeudi 9h à 10h
190 € 175 € 159 €
Uriel Tchawo Dissi

Aurélie Berthier

Mardi 19h à 20h

Marielle Violet

190 € 175 € 159 €

Jeudi 12h30 à 13h30

Cardio renfo

Mardi 18h à 19h Espace Rancy Part-Dieu
Mardi 19h à 20h Espace Rancy Part-Dieu
Mardi 20h à 21h Espace Rancy Part-Dieu
Mercredi 12h30 à 13h30
Vendredi 15h30 à 16h30
Vendredi 16h30 à 17h30
Vendredi 17h30 à 18h30

Sidali Lamèche
Espace Rancy Part-Dieu

GYM, FORME ET BIEN-ÊTRE

Nada Chazal

Mardi 10h à 11h
Mardi 12h30 à 13h30

Self défense féminin
Mercredi 19h15 à 20h30
251 € 231 € 209 € + licence

Gym forme

Cardio danse

190 € 175 € 159 €

Cross-training

Jeudi 12h30 à 13h30
Jeudi 17h30 à 18h30
Jeudi 18h30 à 19h30
218 € 201 € 182 €

Do-in

106 € 98 € 89 €

Aurélie Berthier

Farida Ferhod

190 € 175 € 159 €

Gym zen

Aurélie Berthier

Lundi 19h à 20h
Mardi 9h à 10h

Samedi 9h30 à 12h30 – 9 séances
8 oct, 19 nov, 10 dec, 21 janv, 25 fev, 25 mars,
29 avr, 27 mai, 17 juin

Valérie Jacquier

Mardi 17h30 à 18h45
Mardi 18h45 à 20h
Mardi 20h à 21h15
302 € 278 € 252 €

Sophrologie cycles
Valérie Jacquier

Bien vieillir : vendredi 10h à 12h
2 déc, 16 déc, 6 janv, 20 janv, 3 fév
80 € + adhésion 14 €

Sophrologie stages
Valérie Jacquier
Annexe 282

Samedi 10h à 17h
24 sept : gestion des émotions
22 oct : troubles du sommeil
26 nov : faire face aux personnalités difficiles
Espace Rancy Part-Dieu

14 janv : mieux communiquer
47 € le stage + adhésion 5 €

Taï Chi

Annabelle Soyer
Espace Rancy Part-Dieu

Jeudi 12h30 à 13h30
Jeudi 13h30 à 14h30
190 € 175 € 159 €

190 € 175 € 159 €

Nathalie Wimille
Annexe 282

HIIT

251 € 231 € 209 €

Lundi 18h à 19h
Mardi 17h à 18h

Mercredi 18h à 19h
Mercredi 19h à 20h

Nathalie Wimille

Sophrologie

Gym pilates

Lundi 12h30 à 13h30

Shiatsu cycle

190 € 175 € 159 €

190 € 175 € 159 €

Marielle Violet

190 € 175 € 159 €

171 € 158 € 143 €

Mercredi 18h à 19h

Aurélie Berthier

Lundi 17h à 18h
Mardi 18h à 19h

Valérie Jacquier

Florence Gay

Mardi 20h30 à 21h30
16 séances les semaines paires
ou les semaines impaires

Mardi 19h à 20h30 (tous niveaux)
251 € 231 € 209 € + licence
Mohammed Bendjeddou

Patricia Rubinstein

Aurélie Berthier

190 € 175 € 159 €

Qi Gong

Pierre Le Bloa
Espace Rancy Part-Dieu

Mardi 12h30 à 13h30
Mardi 14h à 15h
190 € 175 € 159 €
30

31

Yoga hatha

SPORTS ET PLEIN AIR

Lundi 18h30 à 19h45
Lundi 19h45 à 21h

Badminton

Hand ball

Thierry Soustras

Lundi 12h15 à 13h30 (en accès libre)
Jeudi 12h15 à 13h30 (en accès libre)

Mardi 20h45 à 22h15 (tous niveaux)

Emmanuel Martin
Annexe 282

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

Emmanuel Martin

Mercredi 11h à 12h15
Mercredi 12h15 à 13h30
Flavie Haour

Jeudi 12h à 13h
Jeudi 13h à 14h
Jeudi 15h45 à 17h
Jeudi 17h à 18h15
Jeudi 18h15 à 19h30
Jeudi 19h30 à 20h45
Emmanuel Martin
Annexe 282

Jeudi 18h15 à 19h30
Jeudi 19h30 à 20h45
Jeudi 20h45 à 22h
Créneaux 1h 251 € 231 € 209 €
Créneaux 1h15 302 € 278€ 252 €

Yoga nidra

Emmanuel Martin
Annexe 282

Lundi 17h30 à 18h30
251 € 231 € 209 €

Yoga vinyasa
Cécile Théry

Lundi 12h15 à 13h30
Lundi 17h15 à 18h30
Le yoga vinyasa est une pratique puissante
et créative qui vise l’harmonie entre le corps
et l’esprit. Posture rythmée et dynamique,
dans le respect du corps et de l’énergie de
chacun.e.
302 € 278€ 252 €

Zumba

Intervenant·e en cours de recrutement

Samedi 10h30 à 11h30
Samedi 11h30 à 12h30
190 € 175 € 159 €

Jérôme Colrat / Baptiste Mylondo

117€ 108 € 98 €
Bertrand Renaud

Jeudi 19h à 20h45 (tous niveaux)
Jeudi 20h45 à 22h30 (confirmé·es)
272 € 251 € 227 €
Bertrand Renaud
Gymnase Mazenod

Intervenant·e en cours de recrutement
Xavier Chaintreuil

Vendredi 18h45 à 20h30
(3 ans de pratique minimum)
212 € 196 € 177 €

Marche nordique –
réathlétisation

Intervenant·e en cours de recrutement

Pierre Valléry

Jeudi 10h30 à 11h30
Vendredi 10h30 à 11h30

236 € 217 € 197 €

Multisports

Vendredi 19h30 à 21h (tous niveaux)
Samedi 10h à 11h30 (débutant·es)
Samedi 11h30 à 13h (intermédiaires)

Basket

Sébastien Fiatte

Lundi 20h30 à 22h30
227 € 209 € 189 €
Intervenant·e en cours de recrutement
Gymnase Mazenod

Samedi de 10h45 à 12h15
212 € 196 € 177 €

Baskin

Avec l’association Baskin
Gymnase Mazenod

Samedi 12h15 à 13h30
Le Baskin est un sport construit sur un
principe d’équité, inspiré du Basket et de la
logique inclusive. Chaque joueur·euse se voit
attribuer un rôle en fonction de ses capacités
(débutant·e ou spécialiste). Ainsi, le Baskin
s’adresse à une large diversité de profils,
sportif·ives ou non, « valide » ou en situation
de handicap (mental, moteur, physique et/ou
sensoriel).

Marielle Violet

Vendredi 12h15 à 13h30
190 € 175 € 159 €

Natation

Cédric Sylvestre / Claude Lapalus /
Florence Gay
Piscine Garibaldi

Jeudi 20h à 21h
Jusqu’au 30 mai
171 € 158 € 143 €

Les randos des Rancy
Réunion d’organisation
mardi 20 septembre à 18h30

Groupe créé à l’initiative des adhérent·es
de la MPT. Une randonnée par mois.
Adhésion à la MPT

Running

Uriel Dissi Tchawo

Mardi 18h45 à 20h
(intermédiaires/confirmé·es)

50 € + adhésion 14 €

Escalade

Volley

Jeudi 18h à 19h30 (débutant·es)
Jeudi 19h30 à 21h (débutant·es)
Jeudi 21h à 22h30 (confirmé·es)

Mercredi 19h30 à 21h
(débutant·es/intermédiaires)
Mercredi 21h à 22h30 (confirmé·es)

246 € 227 € 205 €

Foot en salle
Bertrand Renaud

Lundi 18h30 à 20h30
Jonathan Augen

Mardi 19h à 20h45
Vendredi 20h45 à 22h30

DANSE

190 € 175 € 159 € Tarif jaune pour les séniors

171 € 158 € 143 €

Intervenant·e en cours de recrutement

ARTS
VIVANTS

Dagmara Popielska

231 € 196 € 177 €

Atelier création
« le corps dans tous ses états »
Geneviève Baudot, Cie Éphémère

Jeudi 20h à 22h
Différentes approches et disciplines
artistiques (danse contemporaine, contact
danse, body percu, chant & voix et théâtre
d’objet) au service de la création artistique,
en reliant le quotidien à l’imaginaire, les
émotions à la pensée, la fragilité à la force,
la gravité à l’humour… Création collective en
fin d’année
251 € 231 € 209 € - Tarif jaune pour les inscrits
à la danse contemporaine et barre à terre

Atelier création danses
africaines

Cécile Théry / Raphaël Mastromarino

Lundi 20h à 21h30
(intermédiaires/avancé·es)
302 € 278 € 252 €

Barre à terre

Aurélie Bruzzese
Espace Rancy Part-Dieu

Mardi 19h à 20h

Geneviève Baudot, Cie Éphémère

Jeudi 19h à 20h
190 € 175 € 159 €

Charleston

Aurélien Faravélon, Shall We Swing

Mardi 21h à 22h (débutant·es)
190 € 175 € 159 €

Danses africaines

Cécile Théry / Raphaël Mastromarino

Lundi 18h30 à 20h (débutant·es)
302 € 278 € 252 €

227 € 209 € 189 €
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Danse Bollywood

Danse rock chorégraphie

Batucada gaïa

Guitare acoustique

Vendredi 20h à 21h30 (tous niveaux)

Mercredi 20h45 à 21h45
(1 an de pratique)

Lundi 19h à 20h30 (débutant·es)

Mercredi 17h à 18h (débutant·es)
Mercredi 18h à 19h (débutant·es)

190 € 175 € 159 €

264 € 244 € 221 €

Intervenant-es en cours de recrutement

Danse contemporaine

Danses de salon

Chorale Esperluette

Mercredi 19h à 20h30 (débutant·es)
Mercredi 20h30 à 22h
(intermédiaires / avancé·es)

Jeudi 14h30 à 16h

Jeudi 14h30 à 16h15

Christelle Motterlini
251 € 231 € 209 €

Émilie Hercule, Cie Éphémère

251 € 231 € 209 €

Danse flamenca

Mathilde Ménager, accompagnée d’un guitariste
professionnel une fois par mois

Lundi 18h à 19h30 (débutant·es
et initié·es)
275 € 252 € 228 €

Danses folkloriques

Mickaël Truchet

155 € 143 € 129 € - tarif jaune pour les seniors

Danse hip-hop
Rudy Machetto

Mercredi 19h à 20h30
251 € 231 € 209 €

Danse modern’ jazz
Aurélie Bruzzese

190 € 175 € 159 €

155 € 143 € 129 €

Salsa / Danses latinos

Chorale gospel
Mardi 18h45 à 20h30

Jazz vocal

Manuel Diaz

155 € 143 € 129 € - tarif jaune pour les seniors

Lindy hop

Chorale Vox’Rancy

Mardi 20h à 21h (débutant·es)

Lundi 20h à 21h45

Aurélien Faravélon, Shall We Swing

Laura Castro

Mardi 20h à 21h30
251 € 231 € 209 €

MUSIQUE ET CHANT
Atelier chanson
Jean-Baptiste Veujoz

Mardi 15h15 à 17h
Mardi 18h45 à 20h30
Mardi 20h45 à 22h30
Jeudi 21h à 22h45
302 € 278 € 252 €

Batucada bandana

Espace Rancy Part-Dieu

Lundi 20h30 à 22h (confirmé·es)
Représentations musicales sur certains
week-end

251 € 231 € 209 €

Danse orientale
Farida Ferhod

Vendredi 18h30 à 20h
251 € 231 € 209 €

Danse rock

Céline Rognard
Espace Rancy Part-Dieu

Lundi 18h à 19h (débutant·es)
Lundi 19h à 20h (intermédiaires)
Mickaël Truchet

Mercredi 18h45 à 19h45 (débutant·es)
Mercredi 19h45 à 20h45 (intermédiaires)

Jean-Baptiste Veujoz

155 € 143 € 129 €- tarif jaune pour les seniors

Lundi 19h30 à 21h (débutant·es)
Lundi 21h à 22h30 (avancé·es)
Mercredi 20h30 à 22h (intermédiaires)
Mardi 20h à 21h30
(débutant·es/intermédiaires)

Caroline Penot

Jeudi 18h à 19h
(perfectionnant·es 1, à partir de
la 3e année de guitare)
Jeudi 19h à 20h
(perfectionnant·es 2, à partir de la
4e année de guitare)
Jeudi 20h à 21h
(perfectionnant·es 3, à partir de la
6e année de guitare)
Jeudi 21h à 22h
(expert·es : accompagnement de la chorale
La Polyphonerie et Esperluette)

Françoise Lombardo

Mardi 14h30 à 16h
Danses du monde très variées pour
tous niveaux.

Johan Lloret
Espace Rancy Part-Dieu

Johan Lloret
Espace Rancy Part-Dieu

264 € 244 € 221 €

Navid Abbassi

Audrey Vollerin
Salle Vendôme

251 € 231 € 209 €

155 € 143 € 129 €

Audrey Vollerin
Salle Vendôme

Chorale la Polyphonerie

Mardi 20h30 à 22h

Jean-Baptiste Veujoz

302 € 278 € 252 €

155 € 143 € 129 €

MAO (Musique Assistée
par Ordinateur)

Jeudi 19h à 20h45
(1 an de pratique minimum)

Chorale Pop

Laura Lermigeaux

Lundi 19h15 à 21h
Cette chorale emprunte son répertoire aux
anglo-saxons et en particulier aux artistes
pop/rock.
155 € 143 € 129 €

Ethnofanfare

Heiko Wilhelm
Espace Rancy Part-Dieu

Lundi 19h à 21h
Atelier de musique d’ensemble pour jouer en
extérieur, ouvert à tous les instruments non
amplifiés ou presque sur un répertoire de
musiques du monde.
302 € 278 € 252 €

Groupe de musiques actuelles
et amplifiées
Teddy Elbaz

Renaud Millier

Mardi 19h à 21h
302 € 278 € 252 €

Musiques du Monde
Navid Abbassi
Espace Rancy Part-Dieu

Mercredi 19h30 à 21h
Ensemble musical, répertoire à construire
ensemble - un an de pratique musicale requis
272 € 251 € 227 €

Musicologie
Navid Abbassi

Lundi 19h à 20h
De l’histoire de la musique au solfège,
en passant par l’analyse musicale, la
reconnaissance des instruments, le rythme
et la mélodie… Apprendre à mieux connaître
la culture musicale.
190 € 175 € 159 €

Jeudi 19h à 22h - 15 séances
10 nov, 17 nov, 1er déc, 15 déc, 5 janv, 19 janv,
2 fév, 23 fév, 9 mars, 23 mars, 6 avr, 27 avr,
11 mai, 25 mai, 8 juin

Ukulélé

264 € 244 € 221 €

227 € 209 € 189 €

Navid Abbassi
Espace Rancy Part-Dieu

Mercredi 18h15 à 19h30 (débutant·es)

190 € 175 € 159 €
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THÉÂTRE ET CLOWN
Clown

Lucie Salvi
Espace Rancy Part-Dieu

Samedi 12h45 à 17h45 - 10 séances
17 sept, 8 oct, 12 nov, 3 déc, 14 janv, 25 fév,
25 mars, 6 mai, 27 mai, 3 juin
236 € 217 € 196 €

Stand up stage initiation
GManuel Salmero
Annexe 282

Samedi 25 et dimanche 26 février
10h à 16h30
Venez le temps d’un week-end vous initier
aux techniques du stand up. Seul sur scène,
aiguisez vos punchlines pour rendre votre
auditoire hilare.
94 € + adhésion à la MPT

Théâtre

Emmanuelle Miguet

Lundi 14h à 16h

272 € 251 € 227 € - Tarif jaune pour les seniors
Jean-Paul Saby

Lundi 20h15 à 22h45
Laurent Garipuy
Annexe 282

Mercredi 20h15 à 22h45
Emmanuel Hermant

Jeudi 20h15 à 22h45
(débutant·es à partir de 18 ans)
302 € 278 € 252 €

Théâtre ALTEA*

Cie Génération Théâtre
Ariane Brejon /Bastien Morin

Lundi 18h15 à 20h15

*Association Lyonnaise de Théâtre et d’Arts.

Atelier réservé à de jeunes adultes en
situation de handicap intellectuel.
155 € 143 € 129 €

CONNAISSANCES

Jeux de société

Création récup’

Vendredi 20h15 à 22h30
Venez découvrir les jeux de société
modernes : ambiance, stratégie,
coopération… à 2 ou à plein !

CULTURE GÉNÉRALE

Parlez cinéma !

Lundi 20h à 22h
Marre de jeter et d’acheter, encore et
encore ? L’upcycling, c’est recycler en
valorisant par une transformation, est la
solution pour faire du neuf avec du vieux :
la matière première est 100 % issue de la
récupération.

Accompagnement
à la parentalité stage
Benoit Cellier

Trouver des alternatives à la punition
samedi 15 octobre 9h30 à 12h
35 € le stage + adhésion 5 €

Benoit et Cécile Cellier

Adhésion à la MPT

Nicolas Schiavi

Vendredi 18h30 à 20h30 - 6 séances
30 sept, 25 nov, 13 janv, 10 mars,
28 avr, 26 mai
Savoir parler d’un film, ça s’apprend. L’atelier
a pour but de familiariser le grand public
avec les codes du septième art et l’analyse
de films.
93 € 86 € 77 €

Communication non violente
Sophie Petit

Samedi 9h30 à 12h - 8 séances
(découverte de la CNV)
1er oct, 19 nov, 17 déc, 21 janv, 4 fév, 4 mars,
29 avr, 13 mai
Vendredi 18h30 à 21h - 8 séances
(approfondissement de la CNV)
7 oct, 18 nov, 9 déc, 6 janv, 24 fév, 17 mars,
28 avr, 12 mai
155 € 143 € 129 €

Dégustation, à la découverte
des vins
Yorel Longo, Et la nature fût
Espace Rancy Part-Dieu

Mercredi 20h30 à 22h - 10 séances
21 sept, 12 oct, 16 nov, 30 nov, 11 janv, 25 janv,
1er mars, 29 mars, 10 mai, 31 mai
Jeudi 20h30 à 22h - 10 séances
22 sept, 13 oct, 17 nov, 1er déc, 12 janv, 26 janv,
2 mars, 30 mars, 11 mai, 1er juin
171 € 158 € 143 €

SAVOIRFAIRE
Atelier de co-réparation de vélo

Espace Rancy Part-Dieu

Samedis 10h - 13h - 10 séances
24 sept, 15 oct, 19 nov, 10 dec, 4 mars,
25 mars, 1er avr, 29 avr, 13 mai, 17 juin
Partage de savoirs dans une ambiance
conviviale, chaque rendez-vous sera conclu
par un repas partagé.

15 € la séance + adhésion 5 €

Histoire de l’art

Clinique du vêtement

Jeudi de 19h à 20h30 - 8 conférences
22 sept, 20 oct, 17 nov, 1er dec, 5 janv, 2 fev,
2 mars, 30 mars

Lundi 14h à 16h
Un moment convivial encadré par une
couturière pour apprendre à retoucher,
repriser, rapiécer, customiser, faire des
ourlets et ne pas jeter ! Matières premières
non fournies

141 € 130 € 118 €

Georgette Samuel

Mardi 13 décembre 19h à 22h
Mardi 14 mars 19h à 22h
40 € le stage + adhésion 5 €

Formation premiers secours
Lyon Sauvetage Métropole
PSC1 niveau 1
Annexe 282

Samedi 15 octobre 9h à 17h
Samedi 14 janvier 9h à 17h
Samedi 25 mars 9h à 17h
60 € + adhésion 14 €

Pâtisserie familiale
Georgette Samuel

Mardi 14h à 17h - 13 séances
8 nov, 22 nov, 6 déc, 17 janv, 31 janv, 21 fév,
7 mars, 21 mars, 4 avr, 25 avr, 9 mai,
23 mai, 6 juin
106 € 98 € 89 €

Louise Gabriel

227 € 209 € 189 €

Laëtitia Dreure

Cuisine – Préparer un apéritif
dinatoire stage

Clinique du bijoux stage
Mardi 29 nov de 19h à 22h
Un moment convivial encadré par une
bijoutière pour apprendre à réparer,
transformer vos anciens bijoux.

Mardi 20h à 21h30

264 € 244 € 221 €

Adhésion à la MPT - sur inscription

Jean-Paul Saby
Espace Rancy Part-Dieu

École d’éloquence

Louise Gabriel

Catherine Anthonioz Javaux

Adhésion à la MPT
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LANGUES
ET ÉCRITURE

SENIORS
À partir de 60 ans.
Les activités seniors de cette page
bénéficient d’un tarif préférentiel.

Allemand

Espagnol

Mardi 17h15 à 18h30
(débutant·es renforcé·es)
Mardi 18h30 à 19h45 (1 an de pratique)

Mardi 17h30 à 18h45 (confirmé·es)
Perfectionnement de l’écrit et de l’oral.
Préparation de petits exposés sur des
sujets au choix, présentation
Mardi 18h45 à 20h (débutant·es)
Mardi 20h à 21h15 (faux débutant·es,
1 an de pratique)
Mercredi 17h45 à 19h (intermédiaires,
2 ans de pratique et +)

Patrick Giacalone

227 € 209 € 189 €

Anglais

Alexia Delbos

Lundi 18h30 à 19h45 (intermédiaires)
Lundi 19h45 à 21h (confirmé·es)

Susana Sanchez

Sauf mention contraire, toutes les activités se
déroulent à la MPT (249, rue Vendôme)

Marche nordique –
réathlétisation

Aquadouceur
Claude Lapalus
Piscine Delessert

Intervenant·e en cours de recrutement

Jeudi 10h30 à 11h30
Vendredi 10h30 à 11h30

Jeudi 16h à 17h

Babacar Diagne

227 € 209 € 189 €

Jusqu’au 30 mai
95 €

227 € 209 € 189 €

Italien

Atelier mémoire

Sophrologie : bien vieillir

Nina Haddad-Beauvallet

Lundi 17h à 18h15 (conversation)
Lundi 18h15 à 19h30 (débutant·es)
Mercredi 17h à 18h15 (intermédiaires)
Mercredi 18h15 à 19h30 (confirmé·es)

Vendredi 10h à 11h30
Ateliers ludiques et conviviaux de
gymnastique cognitive pour solliciter
ses capacités et renforcer sa mémoire
concentration, langage, logique, orientation…

Vendredi 10h à 12h
2 déc, 16 déc, 6 janv, 20 janv, 3 fév

251 € 231 € 209 €

227 € 209 € 189 €

152 €

Atelier d’écriture littéraire,
créatif et récréatif

Japonais

Chorale Esperluette

Mardi 17h30 à 18h45 (débutant·es)

Arabe

Jeudi 18h30 à 20h (débutant·es)
Jeudi 20h à 21h30 (intermédiaires/
confirmé·es)

Françoise de Burine, Toi Plume

Mercredi 18h30 à 20h30 - 16 séances
14 sept, 28 sept, 12 oct, 9 nov, 23 nov, 14 déc,
11 janv, 25 janv, 22 fév, 8 mars, 22 mars, 5 avr,
26 avr, 10 mai, 24 mai, 7 juin
Jeudi 18h30 à 20h30 - 16 séances
15 sept, 29 sept, 13 oct, 10 nov, 24 nov, 15 déc,
12 janv, 26 janv, 23 fév, 9 mars, 23 mars, 6 avr,
27 avr, 11 mai, 25 mai, 8 juin
227 € 209 € 189 €

Chinois
Yu Yang

Lundi 18h30 à 20h (2 ans de pratique)
Lundi 20h à 21h30 (débutant·es)
Mardi 20h à 21h30 (1 an de pratique)
251 € 231 € 209 €

Intervenant·e en cours de recrutement
Annexe 282

Nouveau

Kana Hamada

159 €

Blandine Rivière

Jeudi 14h30 à 16h15

227 € 209 € 189 €

Cyber assistance
Laura Klein

Lundi 18h à 19h15 (1 an de pratique, A1.2)
Lundi 19h15 à 20h30 (débutant·es, A1.1)

Jusqu’au 30 mai

227 € 209 € 189 €

Aide personnalisée, dédiée à la résolution de
petits problèmes techniques, accès en ligne à
des documents administratif...

Pause poésie

Adhésion à la MPT

227 €

129 €

Yoga adapté
Thierry Soustras

Mardi 10h45 à 12h
Mardi 14h30 à 15h45
252 €

Danses folkloriques
Françoise Lombardo

Mardi 14h30 à 16h
Danses du monde très variées pour tous
niveaux. Ambiance agréable et conviviale.
Évolution sans aucun complexe !

Adhésion à la MPT

129 €

Russe

Gymnastique bien-être

Mercredi 19h à 20h15
Tous niveaux

Mardi 11h à 12h

227 € 209 € 189 €

Lundi 14h à 16h

Jeudi 14h30 à 16h
Nouveau

Mardi de 10h à 12h

Mercredi 19h à 21h - 1 fois par mois
21 sept, 5 oct, 16 nov, 7 déc, 4 janv, 1er fév,
1er mars, 5 avr, 3 mai, 14 juin
S’offrir un temps hors du temps, pour lire,
écouter, partager des poèmes, pour se
ressourcer le cœur et se rafraîchir l’esprit.

Théâtre

Manuel Diaz

Houda Dekani, AELSF

Jacques Strobel

80 €

Danses de salon

129 €

Langue des signes française

Valérie Jacquier

Emmanuelle Miguet

Jean-Baptiste Veujoz

Mercredi 19h à 20h15 (débutant·es)
Mercredi 20h15 à 21h30 (intermédiaires)

Eleonora Ivanoff
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Elles n’ouvrent pas droit au tarif bleu pour
une seconde activité.

Aurélie Berthier
Nada Chazal

Jeudi 10h à 11h
159 €
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Les Rancy - Maison Pour Tous

Espace Rancy Part-Dieu

249, rue Vendôme - 69003 Lyon
Métro B/D arrêt Saxe-Gambetta
ou Place Guichard
04 78 60 64 01
maisonpourtous@salledesrancy.com
www.salledesrancy.com
MptRancy
salledesrancy

1, rue Desaix - 69003 Lyon
Métro B arrêt Part-Dieu
04 78 60 64 01
rancypartdieu@salledesrancy.com
www.salledesrancy.com
MptRancy
salledesrancy
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