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BUSSIERES

  Pour tirer le meilleur 
parti des connaissances 
acquises, pour en 
extraire toute la richesse, 
il importe de ne pas s’y 
habituer trop vite, de 
se laisser le temps de la 
surprise et de l’étonne-
ment.
Hubert Reeves

OUVRE-TOI AU MONDE
ET LE MONDE S’OUVRIRA A TOI... 
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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 ter-
ritoire sur les centres de loisirs de Bussières et de Balbigny pendant les va-
cances scolaires, ainsi que tous les mercredis à Balbigny depuis 3 ans.

Toutes les activités que vous aimez retrouver :
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 décou-
vertes et savoir-faire.

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

Les activités de savoir-faire de Semeurs d’Escampette permettent à chacun 
de s’initier aux pratiques d’autonomie respectueuses du vivant, de l’environ-
nement et souvent issues d’un patrimoine commun. 

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 !

Horaires d’ouverture : 
Lundi : 9h - 17h    Mardi : 14h - 19h   Mercredi : Fermé 
Jeudi : 9h - 12h  Vendredi : 9h - 12h

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’Associa-
tion qui se tiendra le vendredi 25 Mars 2022 à 18h30 à la MJC.

Adhérer à la M.J.C
L’ adhésion est valable du 01 Septembre 2021 au 31 Août 2022. 
Elle est obligatoire pour pouvoir participer aux activités. Elle permet de 
financer plus particulièrement la vie associative bénévole (réunions, 
formations, assurance, ...).
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 4 Septembre 2021 aux horaires suivants, à la MJC :
Samedi 4 de 9h00 à 12h00 pour les mercredis uniquement,
Pour les activités hebomadaires, inscriptions  :
  - les lundis de Septembre de 14h30 à 16h30, 
  - les mardis de Septembre de 16h00 à 19h30, 

Les ateliers hebdomadaires démarrent la semaine du 13 Septembre 2021.
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, déménage-
ment) sur justificatif écrit (tout trimestre commencé reste toutefois dû).



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 pri-
maire publique de Balbigny, sauf les vacances de Décembre qui se déroulent 
à la MJC de Bussières du 20 au 24 Décembre 2021.
Sur l’été du 11 Juillet au 5 Aout 2022 sur les communes de Bussières et de 
Balbigny et du 22 au 31 Aout 2022 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 épanouisse-
ment dans le groupe.
Pour l’inscription des enfants au centre de loisirs (mercredis et vacances), 
l’adhésion à la MJC est obligatoire et valable du 01 Sept 2021 au 31 Aout 
2022.
Nouveauté : Les Mercredis sur Balbigny, nous proposons une navette pour 
les enfants de l’accueil de loisirs afin qu’ils puissent participer à leurs acti-
vités sportives ou culturelles.
Aussi un ateliers découvertes musicales (instruments et chant) est proposé 
sur le centre les mercredis matins avec l’école de musique.

   Ouverture :
• Automne : du 25 Octobre au 5 Novembre 2021
• Décembre : du 20 au 24 Décembre 2021
• Hiver : du 14 au 25 Février 2022
• Printemps : du 18 au 29 Avril 2022
• Été : du 11 Juillet au 5 Aout 2022 
          et du 22 au 31 Août 2022

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 : 3,8 €  
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.

Les programmes 
d’activités et 
documents 

d’inscription sont 
téléchargeables sur 
le site internet de la 

MJC 
(rubrique enfance)



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

ou
Contactez-nous sur

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’ouver-
ture au monde.

Les séjours
Il paraît que les voyages forment la jeunesse. C’est 
pourquoi nous proposons des séjours ados. Séjour à la 
montagne 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 : 14h00-15h30
Les + 15 ans : 15h30-17h00

Démarrage : Réunion d’information par un Pique-nique de rentrée à l’étang 
de St Marcel de Félines, le mercredi 15 Septembre 2021 à 13h00 (à la sortie 
du bus).



LA MJC C’EST AUSSI...
   L’AMAP de la MJC
Pour la sixième année consécutive, le collectif AMAP de la MJC, composé de 6
personnes 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), de Fruits 
et Jus de fruits (Gaëc Michallet de St Romain de Popey), de Miel (Daniel Boileau, 
Néronde), Agneaux et Merguez (Jale Resnaud, Bussières).

Cotisation : 20€ (plus d’infos concernant les paniers à venir sur le site de la MJC)

Amap en Fêtes le Mardi 5 octobre 2021 (portes ouvertes, dégustations des produits 
issus des paniers, projection du film présentant nos producteurs)

Les contrats avec nos producteurs se renouvellent début Octobre 2021
Intéressés ? Venez les rencontrer les mardis de Septembre ou contactez le collectif à :

amapmjcbussieres@orange.fr
Date à retenir : 
Le Marché nocturne Artisanal, le mardi 7 décembre à la salle d’animation

    Le local costumes
Ecoles de danse, associations, troupes de théâtre ou particuliers,
vous êtes à la recherche de tenues pour vos spectacles, vos représenta-
tions 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 loca-
tion 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

SORTIE CHAMPIGNON Dimanche 24 Octobre 
En compagnie de  Martine  Régé-Gianas, partons à la découverte des 
champignons et de leurs rôles dans la nature autour de Bussières. 
Sortie familiale.  Prix libre. 
prévoir : vêtements et chaussures confortables ou bottes, panier, couteau, 
loupe et carnet de notes.
RDV le dimanche 24/10 à 13h30.



LA FABRIQUE CITOYENNE
Vous aimeriez fabriquer vos propres produits maison mais vous n’avez ni le 
temps ni le savoir faire !!??
Rejoignez la Fabrique Citoyenne ! Le collectif élabore diverses préparations dites 
« Do It Yourself - DIY ».
Savons, lessives, baumes, lactofermentation et pourquoi pas pains, boutures ou 
autres Tawashi ???
Un temps plein d’ échanges, de rencontres et de savoir faire.
Tarif : Seul le coût des matériaux est demandé (moins de 5€ / séance) + adhé-
sion à la MJC de Bussières ou à une autre du réseau des MJC de la Loire.

C’est le Samedi de 9h30 à 12h :

Retrouvez toutes les informations nécessaires
sur le site internet de la MJC : 
https://www.mjcbussieres.com/vie-associative/la-fabrique-citoyenne/

Partons à la découverte des plantes sauvages entre 
les ruines médiévales de Donzy et la rivière 
Charpassonne.
Explorons les usages, vertus et particularités de 
ces sauvageonnes. Dégustation en fin de séance.

Prévoir une tenue adaptée à la saison et de bonnes 
chaussures, cahier et scotch pour herbier.
RDV sur le parking du site médiéval de Donzy à 9h15.
Les Balades se déroulent de 9h15 à 12h

BALADE DÉCOUVERTE
LES PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES

TARIFS : 
8 euros adultes
3 euros enfants

(à partir de 8 ans)

Dimanche 10 Octobre 2021
Dimanche 13 Mars 2022

Samedi 11 Septembre 2021
Samedi 13 Novembre 2021
Samedi 29 Janvier 2022
Samedi 16 Avril 2022

CREATION DE CADRES VEGETAUX
Venez créer un tableau vivant à travers un cadre végétal accompagné 
par Béatrice, décoratrice (Kopod’Art)
Ce tableau saura évoluer au fil du temps et inspirer calme et sérénité 
dans votre intérieur. 
Date : Samedi 13 Novembre à 14h00. Prix : 25 €



PROGRAMME / CYCLE :
De Novembre à Mars :
1 dimanche / mois de 9h30 à 17h30

Dimanche 14 novembre : « Les plantes de la digestion »
Dimanche 12 décembre : « survivre à l’hiver »
Dimanche 23 janvier : « les plantes relax ou tonifiantes »
Dimanche 6 février : « Les plantes des femmes »
Dimanche 6 mars : « les plantes de l’été : bobologie »

PRIX PAR CYCLE :
Cycle de 5 séances : 250 euros

Les Herbes du Dimanche
HERBORISTERIE FAMILIALE

Venez découvrir avec Agnès Lombard les usages traditionnels des plantes 
médicinales les plus courantes de nos campagnes et jardins. 
Du plantain au frêne en passant par la valériane, une vingtaine de plantes se-
ront visitées. 
Les techniques de transformation et les usages pourront enfin reprendre 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

Echelonnement possible du paiement
06 75 85 45 28 // 09 54 85 02 08

semeursdescampette@gmail.com

Jardiner tranquille grace à 
LA PERMACULTURE

Comprendre les processus naturels et profiter d’un jardin en santé, productif, 
riche en biodiversité sans y consacrer tout son temps. Un accompagenement 
dans l’apprentissage tout au long de la saison à travers 5 journées de théorie et 
pratique. 
Vous serez en mesure de planifier, associer, multiplier les végétaux d’un jar-
din nourricier, comprendre vos réussites et échecs, augmenter la biodiversité 
de votre lieu de vie, retirer des récoltes de qualité, gérer l’eau, sa rareté ou son 
excès, identifier et optimiser les apports de matières organiques dont le BRF 
de qualité tout en évitant les erreurs les plus courantes et bien d’autres points 
encore. Programme complet sur demande. 

PROGRAMME / CYCLE :
5 samedis de novembre à mai de 

9h30 à 17h30 

Samedi 27 novembre 
Samedi 11 décembre 
Samedi 5 février
Samedi 5 mars 
Samedi 8 mai



Y’a du neuf !
LES ATELIERS HEBDOMADAIRES

Pilates
Des exercices posturaux ou dynamiques en harmonie avec la respiration thoracique  
qui permettent un renforcement des muscles profonds du corps.
La méthode Pilates est composée d’un ensemble d’exercices de renforcement et de 
postures qui favorisent le travail sur les chaines musculaires. 
Envie de prendre soin de vous ? 
Rendez-vous les jeudis à la MJC de 14h00 à 15h00 avec Péroline Zappa

En avant Marche !
Vous avez envie de découvrir, redécouvrir, faire découvrir la campagne 
Bussièroise et ses environs, venez marcher en toute convivialité.

Lors de notre 1er RDV nous fixerons ensemble le jour et l’horaire qui 
conviendra au plus grand nombre. 

Une fois par semaine ou plus selon nos envies et la météo. 

Zumba Enfant (6-10 ans)
Fille ou Garçon, viens danser sur tes tubes préférés !
Une heure pour apprendre des chorégraphies qui en mettront plein la vue à tes 
copains.
Ça t’intéresse, alors viens essayer Jeudi 16 septembre à la MJC de 17h45 à 18h45 !
Prévois une tenue de sport et ta gourde, car ça va bouger ! 
Animée par Péroline Zappa

Tous Dehors
Faire le plein de mouvements et d’oxygène avec Christelle Bonnet de Christelle Sport  
Santé
Un autre façon de bouger ! Le Mouvement en extérieur est remis à l’honneur !
Le samedi matin à 9h30 (1 fois par mois).
Cette pratique est faite pour toi, si tu veux exécuter des mouvements vigoureux , 
bouger de manière ludique et fonctionnel  pour un résultat rapide et facile.



LES ATELIERS HEBDOMADAIRES

min 8 inscrits

PILATES 

Mercredi 
14h00 - 15h00 
MJC
animé par CHOCO
160.00€

A partir de 7 ans

HIP-
   HOP

min 8 inscrits

Enfants
Débutants

Mercredi 
15h00 - 16h00 
MJC
animé par CHOCO
160.00€

A partir de 7 ans

HIP-
   HOP

min 8 inscrits

Enfants
Intermédiaires

Jeudi
17h45 - 18h45
MJC
Peroline ZAPPA
100.00€

6-10 ans

ZUMBA 

min 8 inscrits

Enfants

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 13 au 24 Septembre 2021.
Passé le 27 Septembre, vous ne pourrez plus pratiquer cette activité sans avoir 
acquitté votre cotisation.

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

PING-
   PONG
Adultes
Pour d’autres horaires, nous appeler.

YOGA
Adultes

min 9 inscrits
matériels (tapis et coussin) non fournis



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 seront communiqués lors des

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

Jeudi
14h00 - 15h00
MJC
Peroline ZAPPA
160.00€

A partir de 16 ans

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

Pour d’autres horaires, nous appeler.

Premier RDV le :
Vendredi 17 septembre 
9h00 
MJC
Gratuit 
(adhésion MJC : 15€)
A partir de 16 ans

En avant 
     MARCHE

Mercredi
20h45 - 21h45
Relaxation jusqu’à 22h
MJC
Virginie Pacaux
160.00€

YOGA
Adultes

min 9 inscrits
matériels (tapis et coussin) non fournis

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

INFORMATIQUE

min 6 inscrits
matériel non fourni

Samedi
RdV à 9h30 
Lieu à confirmer
Christelle BONNET
40.00€ les 7 séances 

1 samedi / mois

15 janvier 
5 février
5 mars
2 avril

min 7 inscrits

TOUS Dehors 
Adultes

9  octobre 
13 novembre 
11 décembre 



M.J.C

MJC BUSSIERES
58, rue du 19 Mars 1962

42510 BUSSIERES
04 77 27 39 60

coordination@mjcbussieres.com

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


