MJC CHAPONOST
2022-2023

#educpop
#nouvelle saison

www.mjcchaponost.fr - contact@mjcchaponost.fr
04.78.45.25.38 - 59 rue Etienne Gros, 69630 Chaponost

ÊTRE ADHÉRENT À LA MJC
L’adhésion est obligatoire pour bénéficier des
activités ou des services de la MJC. Son coût est
de 16€, elle est individuelle et non remboursable.

Le conseil d'administration :
Co- présidents : Patrick Mialon et Nicolas Karcher
Secrétaire : Annick Foucault
Trésorier : Régis Ferrez
Membre du bureau : Nicole Larmagnac, Jean-Patrick Landry
Membre du CA : Mélanie Nolin, Danielle Bévione, Emanuele
Javourez, Guillaume Hénon, Christel Rimbaud, Julie Aulagnier,
Joelle Camus, Nathalie Chesnel, Bénédicte Chareyre

L’équipe :
Directeur : Jean-Michel Parravicini
Directeur adjoint (secteur enfance jeunesse) : Clément Roux
Animateurs : Mélissa Gerbex, Johan Sorin, Anthony Gerbex, Loris Mermillon
Coordinateur de l’école de musique : Guillaume Verjat
Responsable administration et comptabilité : Michèle Perrin
Chargée de Communication : Emeline Mure
Secrétaire d’accueil : Rachel Dumont
Animateur culturel : Ludovic Deffayet
Agent d'entretien : Élia Fanguet

Café concerts

ANIMATION
CULTURELLE

Retrouvez l'ambiance des concerts à la MJC :
• 14 octobre
• 2 décembre

• 27 et 28 janvier
• 31 mars

Tout au long de l'année, les élèves de l'école de
musique vous propose des concerts auditions pour
présenter leur travail.

Bal’folk, avec Chap’Trad, Tralalalovers
et No&Mi
Samedi 8 octobre 2022 à la salle des fêtes de
Chaponost. Initiation à la danse à 18h30 et bal
folk animé par le groupe de la MJC Chap’Trad à
19h30. Venez danser et vous amuser au rythme
des musiques du monde

Soirées lecture avec le Caveau
des Lettres
Le Caveau des Lettres vous donne rendezvous pour vous immerger dans la lecture
de textes, poésies ou livres dans une
ambiance conviviale et souvent musicale :
le 18 octobre, 15 novembre, 13 décembre,
17 janvier, 14 mars, 4 avril, 10 mai, 13 juin et
4 juillet.

Festival Histoires d’en Rire
Depuis 2011, un collectif d’acteurs du spectacle vivant de l’Ouest Lyonnais se réunit autour du
festival «Histoires d’en rire». Favorisant la découverte culturelle et l’émergence de jeunes
talents, le festival propose une programmation du 24 février au 2 avril dédiée aux spectacles
humoristiques et rassemble des compagnies professionnelles et amateurs.
Dates de la MJC de Chaponost : Du lundi 13 au samedi 18 mars 2023.

Histoires d'en rire Comedy club
Trois soirées pour venir découvrir de jeunes talents de l'Ouest Lyonnais en attendant le
festival au mois de mars : 25 novembre 2022, 9 décembre 2022 et 20 janvier 2023.

Mois de Juin
• La MJC fête l’été
• Spectacles de danse, de théâtre,
concerts…
• La fête de la musique en partenariat
avec la commune

Festival jeune public, Histoires de
Gônes
Spectacles, activités et découvertes pour
toute la famille ! Le 25 mars, participez à
une journée d’animations et de spectacles à
la MJC avec des ateliers, des spectacles,
de la musique, etc...

Arts créatifs & expression :

ACTIVITÉS
HEBDOMADAIRES

• Dessin, arts plastiques, tout âge (NEW)
• Anglais dès 8 ans (NEW)
• Théâtre d'improvisation adulte Les Improbables (NEW)
• MJC Académie : danse, chant comédie, dessin, cirque...
• Atelier pâtisserie enfants
• Modelage poterie tout âge
• Atelier écriture adultes débutants à initiés
• Théâtre tout âge

Danse :

Club ados de la MJC :

•
•
•
•

Danses hip-hop à partir de 8 ans (NEW)
Éveil à la danse 4-8 ans
Modern’jazz & danse classique tout âge
Danse de couple : rock, paso, valse adultes

• Club Parkour (NEW)
• Club Street Fit (NEW)
• Club création de jeux
vidéos (NEW)
• Club e-sports
• Club Harry Potter
• Club Microfusées
• Club Projets

Détente & bien-être :
• Hatha-yoga, yoga sur chaise,
• Yoga Vinyasia adultes
• Stage Yoga Parents/Enfants (6-9 ans)
• Stage Yoga doux relaxation enfants et adultes
• Stage Yoga du rire
• Gestion du Stress adultes

Partenaires :

Partenaire du goûter de vos enfants

Sports & fitness :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fit-Escrime à partir de 16 ans (NEW)
Club skate enfants et ados
Badminton enfants et ados
Escrime enfants et ados
VTT enfants et ados
Pilates, gym stretching adultes
Zumba adultes
Cardio- renforcement musculaire adultes
GYM de Gasquet

L'ÉCOLE DE
MUSIQUE

Pour les enfants de 3 à 6 ans :
- Éveil musical 3 à 5 ans
- Éveil instrumental 5-6 ans
- Initiation instrumentale (classe de CP)
Pour les enfants à partir du CE1, ados & adultes
- Cours individuel d’instrument
- Formation musicale, ensembles et ateliers
collectifs.

Cours individuels proposés à la MJC :
Batterie, xylophone, chant, clarinette, accordéon
diatonique, claviers, trompette ou euphonium, flûte
traversière,
guitare
classique,
électrique,
basse,
mandoline, piano, saxophone, Musique Assistée par
Ordinateur (MAO), violon, violoncelle, harpe, hautbois,
contrebasse, cor… dans le cadre du réseau S.O.L. (Réseau
des écoles et conservatoires du Sud-Ouest Lyonnais)

L’école de musique de la MJC, c’est aussi :
• Un local de répétition avec sono, piano, batterie...
• Des projets musiques dans les 3 écoles de la commune avec les professeurs de l‘école de musique de la
MJC coopération avec les équipes enseignantes
• Les soirées «Jam session» du vendredi : vous souhaitez jouer ou re-jouer de la musique sur scène ? Nous vous
mettons en contact avec d’autres musiciens. Venez tenter l’expérience !
• Des animations musicales : La MJC propose deux formations musicales pour tous les types d’événements : La
batucada «LES Z’IMBATUCTIBLES» et Chap’Trad, groupe de musiques traditionnelles !
• Un partenariat privilégié avec l'Harmonie de Chaponost
• Un partenariat dynamique avec la quinzaine d'écoles et conservatoire du sud-ouest lyonnais (réseau SOL)

Cours et pratique en collectif, pour tous âges et tous
niveaux :
Formation Musicale (anciennement solfège), musique
de chambre, orchestre junior, musique actuelle ados
et adultes, musique traditionnelle, accordéon
diatonique, batucada (percussions brésiliennes) junior
et adultes, atelier chant ados, atelier adulte “Voix et
Chansons”, chorale enfants, atelier adulte chant
Gospel et du monde , harmonie, atelier rap

S’PASS JEUNES 11-17 ANS
Un accueil pour les 11-17 ans, place Maréchal Foch.
Encadrés par une équipe d’animation, les jeunes
peuvent se retrouver, jouer, discuter, ou venir pour
mettre sur pied des activités, des soirées, voyages,
etc...

ANIMATION
ENFANCE
JEUNESSE

Les vacances scolaires à la MJC

Le Pass’Loisirs pour les 11-17 ans
Une multitude d’activités à la journée ou à la demi-journée, de sorties, de soirées,
d’activités sportives et culturelles sont proposées par l’équipe d’animation.
Les stages «Passion» pour les 6-13 ans
Accueil des enfants de 8h15 à 18h15 (prévoir son repas), sous forme de stages à
thèmes à la semaine, initiation ou perfectionnement à des techniques artistiques,
sportives, scientifiques…

BAFA
La MJC, en partenariat avec la ville, et la CAF
peut vous aider à financer votre formation de
Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur !

Les séjours 6-17ans
Les vacances sont l’occasion de faire découvrir la vie en
collectivité, de développer l’autonomie de l’enfant et lui
faire découvrir différents modes d’hébergement. Afin de
convenir au plus grand nombre, nous proposons des
séjours avec un large choix d’activités.

