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Le mot de la présidente: 

Dans un contexte de plus en plus difficile pour nos associations (absence de ministère 
dédié à la jeunesse et à la vie associative, baisse des dotations,  gel des contrats 
aidés,  nouveaux territoires intercommunaux) nous pensons qu’il est plus que mais 
temps de réaffirmer nos valeurs, ainsi que notre attachement aux fondements de 
l’ Education Populaire.

Bien qu’ elle nous oblige à penser autrement nos modes de fonctionnement cette fragilité 
ne doit pas nous conduire à une forme d’immobilisme, voir de démobilisation. Elle doit 
au contraire, nous amener à pousser de nouvelles portes, à ouvrir grand nos fenêtres 
sur le monde et à explorer des chemins inconnus. 

Le projet associatif de la MJC pour 2017-2021 rédigé la saison dernière par le Conseil 
d’ Administration a pris cette direction et se décline en 4 enjeux majeurs :

• Assurer la pérennité de la MJC sans travestir son identité ni ses valeurs
• Créer les conditions du faire et vivre ensemble, tisser des liens continus et pérennes 
avec adhérents, bénévoles, familles, jeunes, habitants du village, curieux de passage, 
élus...
• Maintenir une dynamique collective
• Développer l’esprit critique et le pouvoir d’agir

Pour construire, il nous faut échanger, expérimenter...et vous inviter à vous engager 
à nos côtés, afin que le sens que nous nous attachons à donner aux actions de notre 
association cinquantenaire, puisse demain se renouveler, se vivifier et non disparaître.

Nous vous souhaitons une saison 2017-2018 riche de découvertes, de débats, 
de temps forts et d’émotions!
     

Delphine Dalex-Baroux, Présidente. 

Le Conseil d’ Administration:
• Delphine Dalex - Baroux : Présidente. 
• Véronique Vaudan: Secrétaire // Commission enfance- jeunesse // Réseau
• Evelyne Fourneron: Trésorière // Commission finances // Enfance- jeunesse
• Emmanuelle Roy: Trésorière // Commission communication // Finances
• Gwendoline Davaine:  Commission enfance- jeunesse  // Réseau
• Fabienne Maugé: Commission Animation Locale
• Manuela Devignot: Commission Animation Locale 
• Virginie Pellier: Commission Animation Locale 
• Yvan Gayet: Commission communication 
Membres de droit:
Le Maire ou son représentant, 
L ’Association Départementale des MJC de la Loire.



Adhérer à la Maison des Jeunes et de la Culture: 
Adhérer à la MJC, c’est avant tout partager le projet associatif d’Education 
Populaire de l’association et défendre les valeurs de tolérance, de laïcité, de 
citoyenneté, et adherer aux objectifs éducatifs et culturels qui sont les nôtres.

Tout adhérent peut s’impliquer dans la vie de l’association et s’engager pour participer 
à son évolution. Chaque adhérent est invité à participer à l’Assemblée Générale de 
l’association qui se tiendra le Samedi 17 Mars 2018
L’adhésion est valable du 01 septembre 2017 au 31 Août 2018.

• Adhésion Familiale: 20.00€
• Adhésion Individuelle: 15.00€
• Adhésion Jeunes //11-17 ans// : 6.00€
• Adhésion Réseau : 3.00€ *
*(Pour les titulaires d’une carte d’adhésion d’une des MJC de la Loire)

Modalités d’inscription et règlement:
Les activités hebdomadaires débuteront à partir du Lundi 18 Septembre 2017. 

Dossier d’inscription à télécharger sur www.mjcbussieres.com 
Un certificat médical de non contre-indication est obligatoire pour la pratique 
des activités physiques et sportives.

Cotisation:
La cotisation est payable en 1 fois. Toutefois une facilité de paiement en 3 fois 
peut vous être accordée à l’inscription. Avec dépôt du règlement total dès l’inscription. 
(1er encaissement début Octobre, les suivants en Novembre et Décembre).
Toute année commencée est due et aucun remboursement en cours de saison n’est 
possible, sauf cas de force majeure (maladie, déménagement) sur justificatif écrit 
(tout trimestre commencé reste toutefois dû).

Pour les activités présentées dans ce programme, vous pouvez bénéficier sur vos 
cotisations, des réductions suivantes :
• Si 2 personnes de la même famille pratiquent une activité. Remise de 10.00€
• Au moins deux activités pratiquées par la même personne : Remise de 15.00€
• Personne en poste (Cours 1 semaine sur deux) : Remise de 20.00€  
(sur présentation d’un justificatif.)

Essai d’une activité :
L’ essai gratuit à une activité hebdomadaire est possible durant le mois de septembre. 
Passée cette date, il ne sera plus possible de pratiquer cette activité sans avoir acquitté 
sa cotisation.

RAPPEL : Chaque activité proposée dans cette plaquette débutera sous réserve 
d’un nombre suffisant de participants.



Le collectif A.M.A.P 
  • Virginie Pellier  
   • Annick Coupat   
    • Gabriel Pignoli  
     • Patricia Cardi   
      • Cécile Romagny 
       • Claudine Bert

L’ A.M.A.P de la MJC de Bussières: 
Pour sa deuxième année, l’ A.M.A.P de la MJC vous propose de retrouver 
chaque mardi, les paniers de nos trois producteurs. 

• Pain: La Graine O Pain à Cottance
• Fromages: La Ferme de Chamarron à Néronde

• Légumes: Le Jardin de la Rosée à Salvizinet

Distribution chaque mardi de 18h00 à 18h45 à la MJC de Bussières. 

Mais au fait, qu’est-ce-que c’est qu’une A.MA.P ?
Les A.M.A.P (Association Pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) 
sont créées à l’initiative des consommateurs, qui établissent des engagements 
réciproques avec des agriculteurs de proximité sous forme de contrats. 
Les A.M.A.P ont pour vocation de développer une agriculture respectueuse 
de l’ environnement, durable et de proximité. 

Participer à une A.M.A.P, ce n’ est pas qu’ acheter ou vendre des  paniers. 
Pour le producteur, c’est une véritable avance de trésorerie, et un partage des 
risques avec le consommateur. C’ est aussi une reconnaissance de son travail 
et une valorisation de ses méthodes de production.

Pour le consommateur, c’ est un lien pérenne avec un producteur qui est 
implanté sur son territoire. Il a la garantie de consommer des produits d’une 
qualité gustative et environnementale supérieure, écologiquement sains, de 
saison et goûteux.

Pour vous renseigner ou par simple curiosité, n’hésitez pas         
             à venir rencontrer les membres du collectif  ainsi que 
                       les producteurs lors de chaque distribution. 

Nouveauté cette année, une rubrique 
     dédiée à l’A.M.A.P ouvre sur notre 
         site internet.  Retrouver en ligne 
             toutes les informations relatives  
               à l’ A.M.A.P ainsi que de 
                   nombreuses surprises. 



ENFANCE

L’ACCUEIL DE LOISIRS 3-10 ans
Le centre de loisirs accueille les enfants de 3 à 10 ans 
lors de chaque période de vacances scolaires sur les 
communes de Bussières et Balbigny.
Une navette  est mise en place entre la commune 
de Violay et l’accueil de loisirs de Bussières.

L’ accent est mis sur la variété : activités artistiques, création de jeux grandeur nature, 
activités sportives et de loisirs en plein air, activités techniques et de découverte. 
Toutes ont pour objectif le plaisir des enfants et leur épanouissement dans le groupe.

Le projet pédagogique, un projet d’équipe:
L’ action de l’équipe d’animation est guidée par un projet pédagogique décrivant les 
conceptions éducatives que nous défendons, nos valeurs et les objectifs pédagogiques 
que nous souhaitons atteindre.

Notre objectif premier est de permettre à chaque enfant de trouver au centre de loisirs, 
un lieu où il peut trouver le plaisir de vivre des loisirs en toute sécurité, le plaisir de 
découvrir ou d’approfondir de nouvelles pratiques, le plaisir de retrouver d’autres 
enfants et de partager avec eux des expériences originales et enrichissantes, et enfin 
le plaisir de vivre des projets  originaux avec le soutien et l’accompagnement de 
l’équipe d’animation.

Horaires: 
L’accueil de loisirs est ouvert de 7h30 à 18h00.
Les enfants peuvent être inscrits en demi-journée, en journée complète avec ou sans repas.
L’accueil minimum est de 3h, soit une demi-journée, dans le respect des horaires 
d’activités de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

Tarifs et réglements: 
Tarification à l’heure en fonction du Quotient Familial.
Le réglement s’effectue lors de l’inscription. 
Une facture récapitulative est adressée aux familles après chaque période de vacances. 
Possibilité de payer en chèques ANCV et CESU.

Ouverture de l’Accueil de Loisirs : 
 • Automne: Du 23 Octobre au 03 Novembre 2017
 • Décembre: Fermé
 • Hiver: Du 12 Février au 23 Février 2018
 • Printemps: Du 9 Avril au 20 Avril 2018
 • Eté: Du 9 Juillet au 3 Août 2018
                    Du 27 Août au 31 Août 2018



LES STAGES MJC
Lors de chaque période de vacances, la MJC propose à ses jeunes adhérents de participer 
à un stage de découverte d’une pratique... !
Plutôt sport...Plutôt activités manuelles...Ou, plutôt expression corporelle ….
C’est sûr, chacun trouvera un stage à son goût !
En petits groupes, sur plusieurs demi-journées et animé par des intervenants spécialisés. 
L’ ambiance sera conviviale, et le résultat enrichissant et valorisant !!!

ENFANCE

PROJET «TRAPPEURS DE RIEN»:

Nouveauté cette année, la MJC propose aux jeunes de 8 à 10 ans une aventure inédite 
sur les traces des trappeurs du grand Nord. Un projet à suivre au fil des saisons pour 
découvrir la nature sous toutes ses coutures. 

• En Octobre: Trappeur-Bricoleur. Un stage de quatre demi journée pour tout apprendre 
de la fabrication de Tipi. 

• En Février: Trappeurs en action: Séjour dans les hauteurs du Pilat. Au programme:
rando raquettes, rencontre avec des chiens de traîneau et construction d’igloo. 

• En Avril: Trappeurs Campeurs: Camp sauvage pour découvrir notre campagne 
autrement. Au programme: cuisine sauvage, sortie ornithologique,et construction 
en bois. 

Si la Nature ne te fais pas peur et te passionne. Rejoinds- nous !!!

Projet sur l’année avec nombre de places limité à 10 participants
Reunion d’information: Mardi 26 septembre à 18h00.

LES RENDEZ VOUS FAMILLE
Soirées astronomie, pétanque, cinéma sous les étoiles, après-midi contes…
Un panel d’activités vous est proposé toute l’année, à consommer: seul, en famille, ou 
entre amis, sans aucune modération….

Tout public  Le Mardi de 17h00 à 19h00
Venez librement seul ou en famille planter, échanger, cultiver 
dans un esprit de partage et de convivialité. 
Participez à une expérience collective de pratique du 
jardinage et organisez ensemble les tâches à réaliser au potager: 
choix des semences, travail du sol, soins aux cultures, récoltes et 
transformation.
On peut aussi y venir pour se détendre, lire un livre, jouer au 
mölky ou à la pétanque ou même pique-niquer.

ESPACE DE JARDIN PARTAGE



JEUNESSE

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
Ouvert dès l’entrée en 6ème, l’ espace jeunes de la MJC propose aux jeunes de 11 à 17 
ans, un programme d’activités spécial ados, avec des sorties, du sport, des séjours, du 
bricolage, ou des stages...
C’est aussi un lieu où l’on peut se retrouver entre copains, pour échanger, monter 
des projets, ou tout simplement se détendre....

L’ objectif est de permettre aux jeunes d’être acteurs, auteurs de leurs loisirs et d’être 
à l’initiative de projets. De nombreux partenariats avec les structures jeunesse du 
département sont régulièrement mis en place pour mutualiser les moyens et favoriser 
les rencontres, la découverte et l’ouverture sur le monde.

PROJET «C EST GRAFF DOCTEUR ???»:
     Cette année, la MJC te propose de te lancer dans un projet ambitieux 
autour du graff …. Tout au long de l’année, nous te proposons de  
venir découvrir l’univers de cette pratique artistique et t’initier ou  te 
perfectionner aux joies de la «bombe»…
Accompagner de graffeurs professionnels issus de différents collectifs 
de la région, viens toi aussi, rejoindre le MJCrew et donner de la 
couleurs à nos murs….

After s'coolLES SOIREES

Une fois par mois, une sorties spectacles, 
évènements sportifs, ou soirée à la MJC. 
L’ occasion de se retrouver entre jeunes et 
de découvrir, à des tarifs négociés, des pièces 
de théâtre, des spectacles ou des concerts.

LES SEJOURS

Il parait que les voyages forment la 
jeunesse. C’est pourquoi nous proposons, 
lors de chaque période de vacances, un 
séjour spécial ados. Séjour au ski ou camp 
d’ été, il y en aura pour tous les goûts. 

ACCUEIL JEUNES DE SAINT MARCEL DE FELINES
Un accueil pour les jeunes âgés de 11 à 15 ans sur la commune de St Marcel de Felines 
pour permettre aux jeunes de se retrouver et d’échanger sur leurs projets. Renseignements 
auprès de la Mairie de St Marcel de Félines ou directement à la MJC

L’ ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS DE JEUNES
L’ animateur jeunes de la MJC est là pour accompagner les  jeunes 
dans leurs projets collectifs ou personnels : danse, graff, musique, 
solidarité, cinéma, théâtre, formations, BAFA ...
N’hésitez pas à venir nous rencontrer si vous avez une idée de projet 
ou simplement pour vous renseigner sur les projets en cours.



LES ACTIVITES HEBDOMADAIRES

ATELIER CREATIF Initiation au dessin, à la peinture et plus généralement 
aux arts appliqués… 
Découverte et apprentissage de 
différentes techniques... (travail 
figuratif ou abstrait, sur divers 
supports et formats). 
Eveil, émulation, détente, 
et création sont au programme…

Lundi - 9h30-11h30 
1 semaine sur 2
MJC de Bussières
160.00€
Françoise Dubreuil

BODY ZEN Stress, surmenage, raideurs... Vous avez envie d’une 
activité sportive douce mais tonique ? Le Body Zen est 
fait pour vous ! 
Tonicité, souplesse, relaxation, 
le Body Zen s’inspire des meilleures
gyms douces (Yoga, Pilates...)
 pour vous offrir un moment rien 
qu’à vous, détendre le corps et 
l’ esprit, et favoriser le lâcher-prise !

Lundi - 19h00-20h00
Mercredi 20h00-21h00
Salle d’ animation 
110.00€
Christelle Bonnet

GENEALOGIE Vous voulez savoir d’ou vous venez, qui étaient vos 
ancêtres,  et ou sont vos racines. Vous rêvez d’avoir votre 
arbre généalogique, de le transmettreà vos enfants. 
Que vous soyez totalement débutant
ou que vous ayez eu une première
expérience infructueuse, Dominique
se fera un plaisir de vous donner 
les clefs pour y parvenir. 

Lundi - 19h00-20h00
MJC de Bussières
20.00€
Dominique Marchand

REPRISE DES ACTIVITES HEBDOMADAIRES: 
A PARTIR DU LUNDI 18 SEPTEMBRE 2017

ANGLAIS Do you speak english fluently ? 
Si vous n’avez rien compris, c’est que ce cours est 
fait pour vous! 
Initiez-vous à la langue de 
Shakespeare à votre rythme 
et de manière ludique et 
conviviale... 

Samedi - 10h00-12h00
1 fois par mois
MJC de Bussières
100.00€
Jocelyne Seyve



INFORMATIQUE Envoyer un email reste une énigme pour vous ? 
Vous aussi, vous voulez surfer sur Internet, savoir écrire  
sur traitement de texte et maîtriser 
votre ordinateur ?
Venez vous initier à l’informatique
dans un cours adapté à tous où on
peut prendre le temps d’apprendre
en rigolant !

Mercredi 18h30-20H00
Ecole primaire Bussières
100.00€
Roger Chaize

DANSE HIP HOP Initiation aux bases de la danse pour gagner en maîtrise 
et s’exprimer dans des chorégraphies variées.
Apprentissage du Popping, Break, 
Locking, Hip Hop old school 
et New Style.

A Partir de 8 ans

Mardi 19H30-20H30
MJC de Bussières
140.00€
Péroline Zappa

DANSE EN LIGNE Venez danser sur tous les styles de musique : Country, 
Latino, Disco, Zumba. 
En solo ou en couple... 
L’essentiel, c’est que la musique 
soit entraînante et donne envie 
d’entrer dans la danse ! 
Une très grande variété donc... 
De quoi plaire à tous !

Mardi 20h45-21h45
MJC de Bussières
60.00€
Danielle Moulin

CARDIO-DANSE Travail cardio - Mélange des techniques du fitness 
avec des pas empruntés à la danse. 
On évolue dans l’espace sans matériel
au travers d’ enchaînements riches, 
originaux et dynamiques. 

Cardio Danse + Fitness: 120.00€

Lundi - 20h15-21h00
Salle d’ animation 
70.00€
Grégory Girinot

FITNESS Bouger à fond pour perdre un max de calories... 
Ici, c’est chacun son rythme et tout le monde y trouve 
son compte ! Gainage, aéroboxe, 
cardio-training, step, étirements, 
body sculpt, Pump, TBC...
Impossible de s’ennuyer !  

Cardio Danse + Fitness: 120.00€

Lundi - 21h00-21h45
Salle d’ animation 
70.00€
Grégory Girinot



YOGA Enfant Partir à la découverte de son corps et trouver son équilibre.... 
Entre souplesse et tonicité, apprivoiser sa respiration et sa-
voir se détendre pour se calmer ou faire le plein d’énergie. 
Grace à une pratique ludique alternant 
exercices de respiration et postures 
aux noms inspirés de la nature. 
Chaque enfant fera avec ses possi-
bilités et pourra s’approprier les 
postures pour les refaire à la maison.
A partir de 6 ans

Jeudi 17h00-17h45
MJC de Bussières
140.00€
Maud Mayoussier

GYM DOUCE Un moment sportif tout en douceur pour se détendre 
et se dépenser à son rythme.
(sollicitation cardiovasculaire, 
mobilisation douce, équilibre, 
coordination, étirements, 
conscience corporelle).

Mercredi 18h30-19h30
Salle d’ animation 
110.00€
Christelle Bonnet

PING PONG Enfant Attention, tous les coups sont permis: smatch, coupés, 
top spin, flip et autres techniques ;
bref, tous les ingrédients nécessaires
pour surprendre vos adversaires 
tout en s’amusant. Que l’on soit 
débutant ou non, fille ou garçon, 
Soyez les bienvenues
A partir de 7 ans

Jeudi 16h30-18h00
Salle d’ animation 
30.00€
Anthony Polliotto

PING PONG Adulte Vous n’avez jamais eu l’occasion de pratiquer le tennis 
de table ? 
C’est le moment de venir vous 
amuser dans la bonne humeur. 
Le  tennis  de  table  est  un  sport 
qui  permet d’augmenter et de 
contrôler  ses  réflexes,  la  rapidité
et  la  précision de ses gestes.

Lundi 10h30-11h30
Jeudi 10h00-11h00
Jeudi 18h00-19h30
Salle d’ animation 
40.00€
Pierre Bret

LOCATION DE COSTUMES
Ecoles de danse, Associations, Troupes de théâtre, Particuliers... 

vous êtes à la recherche de tenues pour vos spectacles ou vos représentations ?
La MJC vous propose ses costumes et ses accessoires à la location.

Sur rendez vous auprès de :
Andrée Gapin: 04.77.27.31.93 // Simone Frappa: 04.77.27.35.85

Local situé Rue du 08 Mai 1945 //42510 Bussières



A VOS AGENDAS
SEPTEMBRE 2017
Samedi 09 Septembre: Inscriptions Saison 2017/2018 // 9h00-12h00 MJC
Mardi 19 Septembre: Apéro de Rentrée de l’ A.M.A.P // 18h00 MJC
Jeudi 28 Septembre: Stage Découverte // Poterie Adultes (1/3)

OCTOBRE 2017
Samedi 07 Octobre: Balade découverte et dégustation des plantes sauvages

Jeudi 12 Octobre: Stage Découverte // Poterie Enfants (1/2)
Samedi 14 Octobre: Stage Découverte // Circuit Training

Samedi 14 Octobre: Stage Découverte // Mosaïque
Vendredi 20 Octobre:  Les Petites Oreilles // Soirée Contes pour enfants

NOVEMBRE 2017
Mardi 14 Novembre : Conférence «Les plantes sauvages ont des vertus» 
Jeudi 16 Novembre: Stage Découverte // Poterie Enfants (2/2)
Samedi 25 Novembre: Stage Découverte // Sophrologie

DECEMBRE 2017
Samedi 02 Décembre: Stage Découverte // Fitball

Vendredi 15 Décembre: Soirée Spectacle de Fin d’année 

JANVIER 2018
Samedi 13 Janvier: Atelier Cosmétiques. Fabrication d’un baume naturel
Vendredi 26 Janvier:  Stage Découverte // Relaxation - Streching

FEVRIER 2018
Samedi 03 Février: Stage Découverte // Circuit Training

Jeudi 08 Février: Stage Découverte // Poterie Adultes (2/3)
Vendredi 09 Février:  Les Petites Oreilles // Soirée Contes pour enfants

MARS 2018
Samedi 10 Mars: Stage Découverte // Fitball
Jeudi 15 Mars: Stage Découverte // Poterie Adultes (3/3)
Samedi 17 Mars: Assemblée Générale de la MJC
Samedi 24 Mars: Stage Découverte // Sophrologie
Samedi 24 Mars: Tournoi de Ping Pong 

AVRIL 2018
Vendredi 06 Avril:  Les Petites Oreilles // Soirée Contes pour enfants

Vendredi 13 Avril: Spectacle de Danse // Cie Diversité
Samedi 28 Avril: Stage Découverte // Circuit Training

Samedi 28 Avril: Atelier fabrication de Marmites Norvégiennes

MAI 2018
Samedi 26 Mai: Atelier fabrication de Rocket Stove

JUIN 2018
Samedi 02 Juin: Stage Découverte // Sophrologie

Samedi 23 Juin: Stage Découverte // Circuit Training



On a rien de tout ça... 
Mais on trouve que 

ça fait classe.

MJC BUSSIERES 
42510 BUSSIERES

04.77.27.39.60
m.j.c42@orange.fr 

www.mjcbussieres.com


