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BUSSIERES

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

OUVRE-TOI AU MONDE
ET LE MONDE
S’OUVRIRA A TOI

Ne pas jeter sur la voie publique © MJC Bussières



Retrouver toutes les
informations relatives

à la MJC  sur : 
www.mjcbussieres.com

Pour nous tous, la MJC de Bussières c’est :

    • un centre de Loisirs multi-sites qui accueille tous les enfants de notre 
territoire sur les centres de loisirs de Bussières et de Balbigny pendant les 
vacances scolaires, ainsi que tous les mercredis à Balbigny depuis
Septembre 2018.

    • toutes les activités que vous aimez retrouver :
Cardio-danse, Ping Pong, Hip Hop, Yoga, Informatique, …
Et des nouveautés au gré des envies de chacun !

    • une AMAP avec un collectif dynamique qui propose un rendez-vous 
tous les mardis soirs pour récupérer panier de légumes, pain, fromages, 
ainsi qu’un marché artisanal nocturne le premier mardi de Décembre, 
riche en découverte et savoirs-faire.

       • un local costumes où vous pouvez louer des costumes pour tous, 
pour vos spectacles, vos représentations et même vos soirées privées !

    • un engagement de professionnels et de bénévoles pour transmettre, 
partager, échanger, à travers des expositions, des matinées découvertes ou 
des soirées familiales.

L’envie :
Que ce lieu du Bien Vivre Ensemble permette de tisser des liens,
d’exprimer des talents, de développer des projets, de consolider des valeurs, 
de se faire plaisir, toujours dans une démarche solidaire et citoyenne.

De belles surprises à venir pour cette nouvelle saison !

Alors ouvrez la porte de votre MJC !

EDITO

Nos partenaires



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
adhérer aux objectifs éducatifs et culturels qui sont les nôtres.

Chaque adhérent est invité à participer à l’Assemblée Générale de l’Association qui 
se tiendra le vendredi 26 Mars 2021 à 18h30 à la MJC.

Adhérer à la M.J.C
L’ adhésion est valable du 01 Septembre 2020 au 31 Août 2021.
Elle est obligatoire pour pouvoir participer aux activités. Elle permet de financer plus 
particulièrement la vie associative bénévole (réunions, formations, assurances, ...).

Son coût est fixé en Assemblée Générale :
• 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 dans une des MJC de la Loire

Modalités d’inscription et règlement :
Les inscriptions aux activités hebdomadaires débuteront à compter du Samedi 05 
Septembre 2020 aux horaires suivants :
Samedi 5 de 9h30 à 11h30, les lundis de Septembre de 14h30 à 16h30,  les mardis 
de Septembre de 16h00 à 19h30 à la MJC.
Les ateliers hebdomadaires démarrent la semaine du 14 Septembre 2020.
Dossier d’inscription à télécharger sur www.mjcbussieres.com. La pratique 
d’une activité sportive s’effectue sous la responsabilité pleine et entière de 
chaque adhérent. Chacun devant être en connaissance de son état de santé et 
de ses capacités physiques avant son inscription.

Cotisation :
Elle correspond à la participation individuelle de chaque adhérent aux frais
d’organisation en incluant salaires, achat de matériels, frais de gestion...
La cotisation est payable en 1 fois. Toutefois une facilité de paiement en 3 fois est 
accordée avec dépôt du règlement total à 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 hebdomadaire :
Pour la découvrir avant de s’engager pour le reste de l’année, l’essai d’une activité 
est possible du 14 au 28 Septembre 2020.
Passé le 2 Octobre, vous ne pourrez plus pratiquer cette activité sans avoir
acquitté votre cotisation.



ENFANCE

  L’accueil de loisirs
Le centre de loisirs accueille les enfants de 3 à 11 ans tous les mercredis en période 
scolaire et lors de chaque période de vacances scolaires à l’école primaire publique de 
Balbigny et sur l’été du 05 Juillet au 30 Juillet sur les communes de Bussières et Balbi-
gny et du 23 au 27 Aout uniquement sur 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.

Pour l’inscription des enfants au centre de loisirs (mercredis et vacances), l’adhésion à 
la MJC est obligatoire et valable de Septembre 2020 à Août 2021.

Les programmes d’activités et documents d’inscription sont téléchargeables sur le site 
internet de la MJC : www.mjcbussieres.com (rubrique enfance)

   Ouverture :
• Automne : du 19 au 30 Octobre 2020
• Décembre : En réflexion
• Hiver : du 08 au 19 Février 2021
• Printemps : du 12 au 23 Avril 2021
• Été : du 05 au 30 Juillet 2021 et du 23 au 27 Août 2021

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                              Tarif repas en attente pour cause 
QF ≥ 1000€ : 1.40€ / heure     de changement de traiteur. 

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

ou

Contactez-nous sur
enfancejeunesse@mjcbussieres.com // coordination@mjcbussieres.com

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, des activités spéciales 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 au monde.

Les séjours
Il paraît 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.

«Les Ados Félinois»
Un accueil pour les jeunes âgés de 11 à 17 ans sur la commune de St Marcel de 
Félines pour permettre aux jeunes de se retrouver et d’échanger sur leurs envies 
de projets. 
Un mercredi sur deux : à la Maison des Associations de Saint Marcel de Félines.
Les 11-15 ans : 14h30-16h00 
Les + 15 ans : 16h00-17h30

Démarrage le mercredi 9 Septembre 2020

Les soirées After s’cool
Ce sont des sorties «spectacle», 
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. 



LA MJC C’EST AUSSI...

   L’AMAP de la MJC
Pour la cinquième 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 
producteurs :
• Pain : La Graine O Pain à Cottance - Didier Grayel
• Fromages et oeufs : La Ferme de Chamaron à Néronde - Nora Grangé
• Légumes : Le Jardin de la Rosée à Salvizinet - Guillaume Vermeulen
 Retrouvez aussi les ventes ponctuelles de viande (David Martin à Cottance)
et de fruits et jus de fruits (Gaëc Michallet de St Romain de Popey). 
Amap en Fêtes du 3 au 16 octobre 2020 (portes ouvertes, dégustations des produits 
issus des paniers, projection du film présentant nos producteurs)

Les contrats avec nos producteurs se renouvellent début Octobre 2020 et sont
disponibles en téléchargement sur le site internet de la MJC www.mjcbussieres.com
Intéressés ? Venez les rencontrer les mardis de Septembre ou contactez le collectif à :

amapmjcbussieres@orange.fr

    Le local costumes

Ecoles de danse, associations, troupes de théâtre ou particuliers,
vous êtes à la recherche de tenues pour vos spectacles, vos représentations ou vos 
soirées costumées ?
Brune, rousse, avec une barbe, sous un grand chapeau, ou derrière un loup…
Sortez le grand jeu avec l’immense choix de costumes proposé à la location par la 
MJC !

Sur rendez vous auprès de :
Andrée Gapin : 04.77.27.31.93
Karine Delaunay : obelabi@wanadoo.fr
Local situé Rue du 08 Mai 1945 //42510 Bussières



LA FABRIQUE CITOYENNE
Vous souhaitez fabriquer vos propres produits maison, mais vous n’avez pas le temps
ou pas le savoir faire !!??
Le collectif élabore sur une même séance : lessive, baume, lacto-fermentation ou autres 
petits objets du quotidien.
Chacun repart, en fin de séance, avec une part de la production (zéro déchet).
Un gain de temps certes mais surtout un échange réel avec tous les participants.

Partons à la découverte des plantes sauvages sur un site extraordinaire entre
les ruines médiévales de Donzy et la rivière Charpassonne.
Explorons pendant 2h, les usages et vertus, les particularités et histoires
de ces sauvageonnes. Dégustation en fin de séance.

Prévoir une tenue adaptée à la saison et de bonnes chaussures, cahier et scotch ou appareil 
photo pour herbier.
2ème dimanche du mois de Septembre à Octobre puis de Mars à Juin aux ruines de Salt en 
Donzy, durée 2h30 – RDV sur le parking du site médiéval de Donzy à 9h15

BALADE DÉCOUVERTE
LES PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES

TARIFS : 

8 euros adultes
3 euros enfants
(à partir de 8 ans)

DATES :

Dimanche 13 Septembre 2020
Dimanche 11 Octobre 2020

Dimanche 14 Mars 2021
Dimanche 11 Avril 2021
Dimanchen 09 Mai 2021
Dimanche 13 Juin 2021



PROGRAMME / SESSIONS :

Octobre à Février  :
Un dimanche par mois
 9h30-12h30 / 14h00-17h00 // Repas 
partagé

Dimanche 25 Octobre 2020
Dimanche 29 Novembre 2020
Dimanche 28 Février 2021
Dimanche 28 Mars 2021

PRIX DES ATELIERS :

Cycle de 4 séances : 240 euros 
(Cycle complet)

Les Herbes du Dimanche
HERBORISTERIE FAMILIALE

Venez expérimenter les techniques de transformation, de conservation,
découvrir les usages de nombreuses plantes...
Baumes, poudres et compresses reprendront enfin leur place dans votre quotidien.

Bien sûr, en aucun cas, ces ateliers ne sauraient se substituer à un avis médical.

Inscriptions aux ateliers de Semeurs d’escampette 
auprès d’Agnès Lombard avec adhésion
obligatoire à la MJC
06 75 85 45 28 // 09 54 85 02 08
www.semeursdescampette.com



Y’ a du neuf !
LES ATELIERS HEBDOMADAIRES

L’anglais, c’est pas sorcier !
What do you want ?

Envie de remettre les pendules à l’heure… anglaise ?
De prendre la parole dans un cadre sécurisant ?
Venez pratiquer l’anglais en toute simplicité à travers des jeux et activités orales. Tous 
les 15 jours à la MJC, l’horaire et le jour vous seront confirmés bientôt !

Promis, on ne vous servira pas de dragées surprises de Bertie Crochue !

ATHLETIC TRAINING  

Vous ne trouviez pas que notre pannel manquait d’une activité sportive extérieure ? 
Voici la nouvelle : l’Athletic Training démarre à la MJC de Bussières les lundis soir.
Mathis Chambriard, entraineur sportif, vous propose une pluridiscipline : 
Endurance, renforcement musculaire, travail de force... Un planning adapté aux 
saisons et aux niveaux de chacun.
-Période one : De Septembre à Décembre : PSG (préparation sportive générale) 
découverte + endurance. Prévoir sa lampe frontale !
-Période two : De Janvier à Avril : En salle, renforcement musculaire, circuit trai-
ning, explosivité, travail de force.
-Période three : De Avril à Juin : Travail de mise en lien entre l’endurance, le 
renforcement et la force; run and bike. 

Yoga Enfant (6-10 ans)

Le yoga offre une pratique aux nombreux bienfaits chez les enfants dès le plus jeune 
âge.
Apprendre à se concentrer, à avoir confiance en soi, mieux connaître son corps, 
repérer et gérer ses émotions, apprécier le moment présent... par exemple.
Les méthodes et les exercices sont adaptés pour correspondre au rythme des enfants.
Les séances d’une heure, le mercredi de 10h30 à 11h30, se déroulent sous forme 
d’itinéraires, balisés par un système de cartes de postures, respirations, méditations, 
relaxations et chansons.
Chacun donne sa météo intérieure et écoute celle des autres pour accueillir 
pleinement la présence de chacun.
Cette activité est guidée de façon ludique et attise la curiosité des enfants tout en 
s’amusant.



LES ATELIERS HEBDOMADAIRES

Vendredi
16h45-17h45 
MJC
Prof en recrutement
160.00€

A partir de 7 ans

HIP-
   HOP
Débutants

Horaires et jour
à confirmer 1ère

semaine de
Septembre
Salle d’animation
Mélodie Bret
60.00€
A partir de 7 ans

PING-
   PONG
Enfants/ados

INFORMA-
 TIQUE

L’anglais, 
c’est pas 
sorcier !
Adultes

PING-
   PONG
Adultes

Lundi
18h30-20h00
MJC (à l’extérieur)
Mathis Chambriard 
160.00€

A partir de 16 ans

Athletic-
Training
Ados / Adultes

YOGA
Adultes

Vendredi
17h45-18h45
MJC
Prof en recrutement
160.00€

A partir de 9 ans

HIP-
   HOP
Intermédiaires

min 8 inscrits

min 8 inscrits

min 10 inscrits

    min 8 inscrits

 Les enfants pourront être récupérés à l’école ou  
  à la garderie par l’intervenante

min 6 inscrits

min 9 inscrits
matériel (tapis et coussin) non fourni

min 6 inscrits
matériel non fourni



 Jeudi
 20h15-21h15
 Salle d’animation
 Grégory Girinot
 14 - 18 ans : 50.00€
 adultes : 105.00€

 A partir de 14 ans

CARDIO-
    DANSE
Ados/Adultes

Mardi
19h30-21h00
MJC
Roger Chaize
80.00€
Les 2 premiers mardis de 
chaque mois 
d’Octobre à Avril

INFORMA-
 TIQUE

Horaires et jour
à confirmer 1ère

semaine de
Septembre
MJC
Lucile Paquet
80.00€

A partir de 18 ans

L’anglais, 
c’est pas 
sorcier !
Adultes

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

Mercredi
10h30-11h30
MJC
Virginie Pacaux
140.00€

A partir de 6 ans

YOGA
Enfants

Lundi
19h00-20h00
MJC
Virginie Pacaux
160.00€

YOGA
Adultes

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

Les éventuels éléments manquants concernant les activités hebdomadaires 
ainsi que les précisions nécessaires vous serons communiqués lors des

 inscriptions et seront publiés sur le site internet 
www.mjcbussieres.com

min 6 inscrits

min 9 inscrits

min 10 inscrits

min 12 inscrits

matériel (tapis et coussin) non fourni

min 6 inscrits
matériel non fourni



M.J.C

MJC BUSSIERES
158, rue du 19 mars // 42510 BUSSIERES

04 77 27 39 60
coordination@mjcbussieres.com

www.mjcbussieres.com

 La jeunesse doit être impatiente, impulsive, gourmande et 
ambitieuse. Rien n’est plus désolant qu’une jeunesse sage, 

qui passe son temps à attendre que l’avenir décide pour elle…
    Attendre on ne sait quoi pour faire n’importe quoi.
    Il vaut mieux courir le risque de la gâcher, comme 

disent les grandes personnes, avec des tentatives 
successives qui seront peut-être sanctionnées par des échecs, 

que de ne rien tenter.
La jeunesse n’est pas une excuse suffisante pour attendre 

que le temps en estompe les excès.
Elle est un atout fragile qui s’use si l’on ne s’en sert pas. Le 

plus mauvais conseil que l’on puisse donner à un jeune est de 
lui recommander d’être sage et patient. Laissons-le 

galoper tel un cheval fou, exprimer sa fougue même s’il risque 
de buter sur quelque obstacle.

De cette chevauchée, il conservera, tout au long de sa vie, cet 
allant sans lequel il est impossible d’envisager et 

d’entreprendre de belles et grandes choses ! 
        

Alain Ayache – Journaliste
Extrait de « Lettres à Prunelle »

En réalité, on n’a rien de tout ça... 
(en fait si, on a twitter et facebook où l’on partage des infos,

et on a instagram et vimeo mais on n’est juste pas assez actif )
Pourtant on trouve que ça fait classe !
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Réalisation : MJC Bussières

OUVRE-TOI AU MONDE ET LE MONDE S’OUVRIRA A TOI
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