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ENSEMBLE,
CULTIVONS
LES DIFFERENCES

BUSSIERES

    La démocratie se vivant 
au quotidien, les MJC ont 
pour mission d’animer 
des lieux d’expérimen-
tation  et  d’innovation  
sociale,  répondant  aux  
attentes des  habitants.  
De  telles  actions,  de  tels  
services encourageant  
l’initiative,  la  prise  de  
responsabilité  et  une 
pratique citoyenne.
Extrait de l’article 1 de la déclaration de 
principe de la Confédéation des MJC de 
France



La MJC de Bussières
Adhérer à la MJC, c’est avant tout partager le projet associatif  d’Education Populaire 
de l’Association, défendre les valeurs de tolérance, de laïcité, de citoyenneté et adhe-
rer 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 Vendredi 22 Mars 2019

Retrouver  toutes les informations relatives à la MJC  sur : 
www.mjcbussieres.com

Adhérer à la M.J.C
L’ adhésion est valable du 01 septembre 2018 au 31 Août 2019.
• 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 ateliers hebdomadaires débuteront à partir du Lundi 10 Septembre 2018
Dossier d’inscription à télécharger sur www.mjcbussieres.com

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).

Essai d’une activité :
L’ essai gratuit à une activité hebdomadaire est possible durant le mois de Sep-
tembre. 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.



ENFANCE

L’accueil de loisirs
Le centre de loisirs accueille les enfants de 3 à 11 ans tous les mercredis en période 
scolaire à Balbigny et 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, en période de vacances.
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.

Nouveauté 2018/2019
Ouverture d’un accueil de loisirs 3-11 ans les mercredis 
en période scolaire sur la commune de Balbigny. 
Programmes d’activités et documents d’inscriptions 
téléchargeables sur le site internet de la MJC.

Ouverture :
• Automne : Du 22 octobre au 02 novembre 2018
• Décembre : Fermé
• Hiver : Du 18 février au 1er mars 2019
• Printemps : Du 15 avril au 26 avril 2019
• Été : 8 juillet au 02 août et du 26 au 30 août 2019

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 règlements :
Tarification à l’heure en fonction du Quotient Familial :
QF de 0€ à 699€ : 1.00€ / heure
QF de 700€ à 999€ : 1.20€ / heure                              Repas : 3.00€ / 3.60€ 
QF ≥ 1000€ : 1.40€ / heure

Le règlement 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/ou CESU.



Retrouver  les informations relatives à l’ espace jeunes sur : 
www.mjcbussieres.com/jeunesse

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 favori-
ser les rencontres, la découverte et l’ouverture sur le monde.

Les séjours
Il parait que les voyages forment la jeu-
nesse. C’est pourquoi nous proposons, 
lors de chaque période de vacances, 
un séjour spécial ados. Séjour au ski 
en Février et camps d’ été au mois de 
Juillet, il y en aura pour tous les goûts.

Accueil «ados» de St Marcel de Felines
Un accueil pour les jeunes âgés de 11 à 15 ans sur la com-
mune de St Marcel de Felines pour permettre aux jeunes 
de se retrouver et d’ échanger sur leurs projets. 
Les Jeudis de 17h30 à 19h00 à la Mairie de Saint Marcel 
de Felines.

Les soirée «After s’cool »
Des sorties spectacles, évènements 
sportifs, ou soirées 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. 

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»…
Accompagné de graffeurs professionnels issus de différents collectifs de la région, 
viens toi aussi, rejoindre le MJCrew et donner de la couleurs à nos murs…. 



LA MJC C’EST AUSSI...

L’AMAP de la MJC
Pour la troisième année consécutive le collectif AMAP de la MJC vous propose de 
retrouver chaque mardi de 18h00 à 18h45 à la MJC de Bussières les paniers de nos 
trois producteurs:
• Pain: La Graine O Pain à Cottance
• Fromages: La Ferme de Chamaron à Néronde
• Légumes: Le Jardin de la Rosée à Salvizinet
 Retrouver aussi une fois par trimestre les ventes ponctuelles de viandes et de poissons. 

L’ espace de jardin partagé
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: choix des semences, travail du 
sol, soins aux cultures, récoltes et transformation. 
 En partenariat avec l’association «Semeurs d’Escampette» 

Les soirées «qu’on vive»
Nouveauté de cette saison, les soirées «qu’on vive» vous propose chaque deuxième 
mardi du mois une soirée conviviale. A partir de 18h30, l’occasion de partager un 
moment en famille ou entre amis autour d’une animation musicale, théâtrale, ludique, 
ou comique... 

Les ateliers des savoirs-faire 
Pour vous permettre de découvrir :«une alimentation durable et 
santé» pleine de bon sens, goûteuse et simple à mettre en oeuvre 
chez soi ; une pratique de l’herboristerie familiale, saine et sécuri-
taire. Un mardi par mois de 19h00 à 21h30.
  En partenariat avec l’association «Semeurs d’Escampette» 

‘Les soirées «After Work» 
Déclinaison familiale des «célèbres» soirées After s’cool, les soirées «After Work» vous 
proposent de découvrir tout au long de l’année, une séléction de cinq événements 
culturels. Conte musical pour enfants, Danse Hip hop, Théâtre.  De 5 à 105 ans il y en 
aura pour tous les goûts et pour tous les âges. 
Programmation définitive à partir du 15 Septembre 2018



LES ATELIERS HEBDOMADAIRES

Lundi
16h45-17h45 
MJC
Péroline Zappa
140.00€

A partir de 7 ans

HIP
   HOP

ATELIER     
  CREATIF

PING
   PONG

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

A partir de 7 ans

PING
   PONG

GYM
   DOUCE

CARDIO
    DANSE

Mercredi 
15h30-16h15 
MJC
Maud Mayoussier 
140.00€

De 3à 6 ans

BABY
   YOGA

Mercredi 
16h30-17h30 
MJC
Maud Mayoussier 
140.00€

A partir de 7 ans

YOGA
   



Lundi (1/2)
09h30-11h30
MJC
Francoise Dubreuil
160.00€

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

PING
   PONG

Mercredi 
18h30-19h30
Salle d’animation
Christelle Bonnet 
140.00€

GYM
   DOUCE

Mercredi 
20h00-21h00
Salle d’animation
Christelle Bonnet 
140.00€

BODY
  ZEN

Jeudi
20h15-21h00
Salle d’animation
Grégory Girinot
90.00€

Cardio + Fitness 
160.00€

Jeudi
21h00-21h45
Salle d’animation
Grégory Girinot
90.00€

Cardio + Fitness 
160.00€

FITNESS

Mercredi 
20h00-21h15 
MJC
Maud Mayoussier 
160.00€

YOGA

Mardi
2030-21h30
Salle Coste
Danielle Moulin
60.00€

Danse
  en ligne



MJC BUSSIERES
La Cipière  42510 BUSSIERES

04 77 27 39 60
coordination@mjcbussieres.com

www.mjcbussieres.com

« Ma ville est le plus beau parc »

« J’ai visité Disneyland, Disneyworld et le Schtroumpfland.
Plusieurs Futuropolis, le village d’Astérix

J’aime bien tous ces endroits,
 où il y a du peuple et de la joie. 

Mais enfin je le remarque, et je le dis sans prétention.
Ma ville est le plus beau parc, sa vie pleine d’attractions. 

Ta ville sera ce parc, si telle est ton ambition. 
Tous les jours faut l’embellir, c’est le plus fun des loisirs 

Inventer et entreprendre, proposer, bâtir, défendre 
Tous les jours faut que tu oses, repeindre ta ville en rose 

Ne laisse pas les énarques, imposer leurs solutions 
Avec tous rêve ce parc, et passe aux réalisations.

Ma ville est le plus beau parc, sa vie pleine d’attractions.
Ta ville sera ce parc, si tu en prends la décision..

« Faboulous Trobadors »

En réalité, on n’ a rien de tout ça... 
Mais on trouve que 

ça fait classe !
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