QUOI DE NEUF AU PERRON ?
ANIMATIONS ENFANCE
Les vacances de printemps seront rythmées par le retour des beaux jours et
de la nature : land-art et sorties nature
seront au programme. Cet été, une création film d'animation et de nombreuses
autres activités culturelles ou en lien
avec la nature sont prévues. (vacances
du 4 au 22 juillet)
Nous sommes actuellement sur la
finalisation de notre conte « Histoire de
Jardins du monde » avec la conteuse
Brigitte Carle, Artem.
Il était une fois un grand pays avec deux

ANIMATIONS JEUNESSE

. Lundi soir : 17h30-19h30, accueil
break.
. Mercredi après midi : 14h00-18h00
accueil.
. Vendredi soir : 16h00-18h00 accueil.
ÉVÈNEMENT JEUNESSE
Le 26 mars dernier, la maison du peuple
a ouvert ses portes à des groupes de
jeunes artistes de la MJC « ça existe,
kaiohken, resist’dance ». Ce projet de

couleurs : le gris et le blanc. C'est un
pays d'hiver et de froid. De nombreuses
fourmis y vivent, toutes noires sauf une,
qui est blanche. Dans ce pays gris et
blanc, il y a un royaume gris et blanc
lui aussi, qui est gouverné par un roi
gris et blanc. Un jour la fourmi blanche
décide d'aller voir le roi du royaume gris
et blanc. La fourmi blanche veut rencontrer le roi pour lui demander les quatre
saisons qui n'existent pas dans le pays
gris et blanc. Lorsqu'elle se présente
au roi, il lui dit : si vous voulez connaître
la suite, rendez-vous mercredi 29 juin
2011 à 16h30 à la maison du peuple.

grande envergure a été amorcé il y a
plus d’un an par les animateurs de la
MJC en partenariat avec des intervenants artistiques (Ahcen Merzouki et
Thierry Chandler). Les jeunes ont pu
bénéficier d’un accompagnement de
qualité dans leur démarche artistique,
cet évènement a été une vraie réussite.
Créant une dynamique dans les groupes
de jeunes qui sont maintenant près à
relever tous les défis après cette exprérience qui restera longtemps dans leur
mémoire. Bravo à eux!

QUOI DE NEUF À HAUTE ROCHE?

réalisation : adb

Le printemps est enfin revenu après cet hiver qui a nous à tous paru très long. Les
petits jardiniers de Pierre-Bénite ont pu reprendre les activités de jardinage au pied
des Arcades. Nous avons choisi de réaliser des plantations d’aromates pour joindre
l’utile à l’agréable... Nous fêterons la fin de la saison à l’occasion de l’événement
à la Maison du peuple le mercredi 29 juin visite de l’exposition jusqu’au 10 juillet
2011 aux horaires d’ouverture de la MDP. Entrée libre.

nouvelle formule

LES BRÈVES
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un autre regard

EDITO
Depuis le mois de septembre, beaucoup de choses se sont passées à la MJC de
Pierre-Bénite.
Avec le venue des beaux jours, nous arrive Quentin SIMONIAN au poste jeunesse. Il
vient compléter la nouvelle équipe de professionnels. Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de la MJC. Les nouvelles activités de bien-être : Do-In, Sophrologie,
souffle et voix ont rencontré un succès immédiat ! Et les nombreuses manifestations
: portes ouvertes, soirée jeux, soirée rock, événement jeunesse, sorties et plus
récemment le Carnaval...se sont déroulées dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Cela résume bien l’état d’esprit de toutes nos manifestations. Alors ne ratez
pas les prochaines : fête au Perron, fête de la MJC…!
Et si vous avez quelques heures à nous accorder dans l’année, la MJC serait heureuse de vous accueillir dans son équipe de bénévoles, tous les coups de main sont
les bienvenus.
La MJC vous remercie pour tout cela.
Pour le Conseil d’Administration
Florence AUBERGER et Claude CHAIZE

135 rue Ampère
69310 Pierre-Bénite
Tèl 04 78 51 99 29 . Fax 04 78 50 02 91
Mail : mjcpierreb@wanadoo.fr
http://perso.orange.fr/mjcpierreb/
LE PROJET ASSOCIATIF DE LA M.J.C AINSI QUE SON REGLEMENT INTERIEUR SONT
A VOTRE DISPOSITION A LA M.J.C. RENSEIGNEZ-VOUS AU BUREAU
DATES D’ARRÊT DES ACTIVITES
Paques : Du samedi 23 avril au dimanche 8 mai. Reprise le lundi 9 mai.
Eté : Fin des activité le samedi 17 juin.
RDV en septembre pour les inscriptions
de la prochaine saison.

OUVERTURE DU BUREAU DE LA M.J.C
Lundi 17h à 19h
Mardi 10h/12h 15h/19h30
Mercredi 13h30/20h
Jeudi 16h30/20h30
Vendredi 10h/12h -13h/18h

VIE DES ACTIVITÉS
Bienvenue à Quentin
Quentin est animateur à la MJC depuis le mois de Février.
Il remplace Mustapha Khamari. Quentin coordonne les
animations jeunesse et le projet « culture Urbaine ».
Avec l’équipe d’animation, il animera les différentes
manifestations de la MJC au cours de la saison.

STAGE RESPIRATION, RELAXATION, MASSAGE :

Le 14 mai prochain, l’intervenante Dominique MEZARD-MOSFTA vous apprendra à
mieux appréhender des situations de stress et à mieux vivre les choses au quotidien
par des exercices simples et efficaces. Des places sont encore disponibles, contacter la MJC pour participer à ce stage.

LE CIRQUE ENFANT :

Tous les mercredis après midi, des apprentis clowns, accrobates et jongleurs envahissent pour notre plus grand bonheur les locaux de la MJC. Encadrés par une animatrice diplomée, cette activité sera reconduite l’année prochaine, rdv en septembre
pour les inscriptions.

SORTIES CULTURELLES À VENIR

. Mercredi 25 mai : La belle et la bête à 13h30 à la mjc.
. Mercredi 22 juin : Le Roman de RenArt 14h45, Arcades, Rue du 8 mai 1945,
Pierre-Bénite
. Vendredi 8 juillet : Le cirque Romanes, Festival des nuits de fourvières, lyon
5ème. rdv 18h30.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Ce temps fort a été un évènement
réussi cette année. Plus 60 personnes
étaient présentes, attentives et impliquées dans les discussions. Le conseil
d’administration a présenté les différents rapports de l’exercice 20092010. Le conseil d’adminsitration a été
renouvelé en partie, nous souhaitons
la bienvenue à 4 nouveaux membres
: TOTH Maryse, CHUM Steven, PANEL

Dominique et VIAL Emilie. Pour leur part,
VIAL Patrice, AUBERGER Florence et
AULAS Mireille ont été réélus. A l’occasion de cette assemblée il faut noter
également le départ d’Emmanuelle
GOUDIN, figure importante qui se retire
après 18 années d’investissement sans
faille à la MJC. Marie-Claire PERNET,
Suzanne CAILLET et Corine NOYER sont
également à remercier pour leur implication, elles quittent elles aussi le conseil
d’administration.
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ÇA C’EST PASSÉ À LA MJC
Gala de rock : Pour sa 25ème édition le gala de rock de la MJC du 20 mars dernier a
été une vraie réussite. 7 structures étaient représentées, l’ambiance y a été chaleureuse et le niveau des danseurs excellent.

Carnaval : Sous un soleil radieux les enfants de la MJC ont pu déambuler dans la
ville déguisés en indiens et en cow-boy. Des costumes magnifiques réalisés à la
main par le groupe perronissimo à qui nous disons un énorme MERCI! Félicitations
également à Valère Tournier animateur stagiaire de la MJC et coordinateur de cet
évènement.

ÇA VA SE PASSER À LA MJC
LA FÊTE AU PERRON 21 MAI
Pour la 15ème année consécutive la MJC organise la fête au Perron le 21 Mai prochain à partir de 14h et jusqu’à 18h au parc Jean De La Fontaine. Au programme :
stands ludiques, scène ouverte, buvette,... Venez nombreux!

FÊTE DE LA MJC 18 JUIN
Le samedi 18 juin prochain, marquez cette date dans vos calendriers! La MJC ouvre
ses portes pour une journée festive à partir de 14h00, vous y retrouverez de nombreuses activités proposées par la MJC, des spectacles et une ambiance joyeuse.
Plus on est de fous, plus on rit.
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