
Association

Horaires du secrétariat :
Lundi, mardi et jeudi : 14h30 / 18h
Mercredi : 15h / 19h
(Fermé pendant les vacances scolaires)

Saison
 2021 / 2022

 Vous avez un projet ?
Vous souhaitez créer ou développer 

une activité, un événement... La 
MJC est là pour vous soutenir et 
vous conseiller sur sa réalisation. 
Interlocuteur privilégié au niveau 

local, nous sommes à l’écoute afin 
de vous accompagner et vous 

orienter tout en assurant le relais 
avec nos réseaux et nos partenaires.

Coordonnées :
Site : www.mjcetoilesurrhone.com
Mail : mjcetoile26800@gmail.com
Facebook : mjc.etoilesurrhone
Téléphone secrétariat : 04 75 60 64 73
Adresse : 7 rue Cachonne, 26800 Étoile sur Rhône

 On peut tout faire à la MJC : des 
activités, jouer, s'exprimer, créer,...



L'association MJC ETOILE

Les professionnels permanents
Direction : Gwenvaël LE NEZET
Accueil et comptabilité  : Guilhaine MONTCHAL
Animation de la vie locale : Mathilde HOUPERT
Animation enfance : Angélique PASSEMARD
Animation jeunesse : Julien ROBERT et Mehdi ABED

Mais aussi plus de 50 vacataires tout au long de l'année sur les accueils de loisirs. 

Les administrateurs bénévoles
Le Conseil d'Administration, lieu de débat, gère et anime la MJC.  Il compte 12 membres 
bénévoles élus à l'Assemblée Générale du 29 juin 2021. Il ont entre 31 et 65 ans pour une 
moyenne d'âge de 48 ans et sont salariés, retraités, parents, joueurs, usagers de la MJC, 
militants... Nous recherchons toujours de nouveaux administrateurs, alors n'hésitez pas à venir 
nous rencontrer.

Les adhérents 
Membres constitutifs de l'association, ils définissent le projet associatif et ses orientations.

En tant qu’adhérent, vous avez le droit : 
- De participer à la vie quotidienne de l’association : engagement bénévole, commissions, 
collectifs, animation...
-  De participer une fois par an à l’Assemblée Générale, temps d’échange sur la vie associative, 
les orientations et l’élection des représentants au Conseil d’Administration, 
-  D’être informé sur la vie de votre structure et sur les actions, activités et animations.

Mais aussi des devoirs : 
- celui de voter à l'Assemblée Générale
- celui de respecter les convictions de chacun dans le respect de la laïcité, 
- celui de respecter les personnes, les locaux, les horaires d’activité, le matériel mis à votre 
disposition dans le cadre des activités ainsi que les consignes d’hygiène et de sécurité.

Par son projet associatif et son projet social, elle 
entend favoriser la découverte et la connaissance, 
les rencontres et les échanges, promouvoir
les pratiques citoyennes,
développer la solidarité,
découvrir et protéger la nature et  
encourager l’action collective.

La MJC ETOILE pour l'année 2020 en quelques chiffres c est : ’
652 adhérents, 1750 usagers, 50 bénévoles



Activités hebdomadaires

Assouplissement Adultes
Respiration, intériorité, libération, échange, une danse vivifiante et joyeuse accessible à tous.
Mardi et/ou jeudi 19h30 / 20h30 - Tarif : A

Club informatique Adultes
Échange de savoirs et apprentissage en groupe avec l’appui d’un formateur. Découvrez tout ce que vous 
avez toujours voulu savoir en informatique sans oser le demander.
Lundi 18h / 20h - Tarif : 15€/an

Club jeux vidéo 11/16 ans
Le club est ouvert aux jeunes désireux de pratiquer les jeux vidéos avec des coéquipiers. Au programme : 
parties en équipes, tournois, découvertes et expérimentations de  jeux vidéos sur différentes consoles. 
Mercredi 17h30 / 19h Etoile et Beauvallon - Tarif : 30€/an

Cirque 3/10 ans 
Acrobaties, balles, pyramide, foulard, monocycle... s'initier ou découvrir pour devenir un vrai "jongleur" ! 
Découverte et Initiation adaptées pour les tous petits au cirque.
Mercredi 16h30 / 17h30 (4/5 ans)  - Tarif B
Mercredi 17h30 / 19h (+ de 6 ans)  - Tarif C

Poney 5/11 ans
Apprentissage et perfectionnement équestre, approche ludique et progressive au centre équestre « La 
Chevauchée de Merlin » à St Georges les Bains. Transport non assuré par la MJC
Mercredi ou samedi (horaire selon le niveau) - Tarif : D  

Foot salle loisirs 11/16 ans
Pour tous et de tous niveaux, une activité foot en salle loisirs, pour venir jouer entre copains.
Mercredi 13h / 14h30 Gymnase d'Etoile - Tarif : 3€/an

Club nature 6/11 ans
Découverte de la nature à travers des expériences, des petits jeux, des activités manuelles…mais aussi 
de constructions de cabanes, d'observations, de rencontres de différents écosystèmes...
Mercredi 14h/16h - Tarif : B

Club explorateurs 8/12 ans
Venez explorer la forêt, observer les bêtes de la mare ou de la rivière, On mène l'enquête pour savoir à 
qui appartient ce nid, ce terrier, ces empreintes…
Un samedi par mois (journée / demi-journée) - Tarif : à la sortie 10€/20€ 

Danse libre Malkovsky Adultes
Plaisir de la danse,  fluidité des mouvements, accord avec la musique, beauté du geste, sur les bases 
développées par François Malkovsky... Accessible à tous et à tout âge!
Un dimanche par mois - Tarif : 30 € la journée

Quotient familial
- de 800 800 à 1100 + de 1100

Tarif A 115 140 165

Tarif B 160 180 200

Tarif C 240 260 280

Tarif D     
Etoile/Beauvallon
Extérieur

420
520

470
570

520
620

Inscriptions aux activités à partir du 
mardi  24 août 2021.

Possibilité de paiement échelonné. 
Chèques vacances ANCV, coupons 
sports, chèquier 3 étoiles et 
acceptés. Agrément bons loisirs 
CAF.

Les activités débuteront dans la 
semaine du lundi 20 septembre.



Une équipe d'animateurs accueillera à la journée vos enfants de 3 à 10 ans pendant toutes les 
vacances scolaires. Ils pourront partager avec d'autres, des activités manuelles ou sportives, des 
sorties ou tout simplement jouer ensemble. Les programmes de chaque vacances sont disponibles 
un mois à l'avance. Les inscriptions des vacances débutent la semaine suivant la fin des vacances 
précédentes sur le portail famille de la MJC. Pour toutes inscriptions vous aurez besoin de votre 
numéro allocataire Caf, carnet de santé de l'enfant et d'un mode de règlement (Attention nous 
sommes souvent complet). Les inscriptions se terminent 10 jours avant les vacances. 
Tarif à la journée selon quotient familial, la composition familiale et commune de résidence.

Deux espaces pour passer de bons moments entre copains, s'informer, échanger, créer, avec 
d'autres jeunes des projets, des sorties, des activités...
Forfait participation 3 €  par an

Périodes scolaires

Vacances
Des programmes d'activités sont réalisés avec les jeunes et diffusés 1 mois avant chaque 
vacances. Les deux espaces sont ouverts à la journée et à la demi-journée.

Vous avez un projet !  Les animateurs vous accueillent pour vous aider à construire vos projets 
individuels ou collectifs. Que ce soit pour l'organisation d'un voyage, l'organisation de soirées, 
sorties, concert, activités sportives ou toutes autres actions, ils peuvent vous aider dans la 
recherche de financements, de partenaires et sur l'organisation. Vous pouvez contacter les 
animateurs par mail : foyer.mjcetoile@gmail.com  / Julien pour Beauvallon 07 61 37 94 86 et 
Mehdi pour Etoile 06 58 81 09 00

Etoile sur Rhône 
Mardi, jeudi et vendredi  : 17h30 / 19h

Mercredi : 15h / 17h
Samedi : 14h / 18h

Beauvallon
Mardi et vendredi : 17h / 19h

Mercredi 14h / 17h30
Samedi : 14h / 18h

Service

Coin des parents et des tout-petits
Ce lieu accueille parents et enfants de moins de 3 ans pour jouer, échanger, se rencontrer  entre 
parents et entre enfants... Les animateurs sont là pour vous recevoir en toute simplicité autour 
des jeux de la ludothèque tous les jeudis  de 9h / 11h.

Ateliers parents / enfants

Secteur jeunes (11 / 17 ans)

Accueil de loisirs (3 / 10 ans)

La MJC met à disposition des musiciens une salle de répétition avec batterie et amplis chant. 
Cette mise à disposition s’effectue par une convention à l’année et une petite participation 
financière.La MJC souhaite que les groupes qui utilisent les locaux  participent au(x) concert(s) 
programmé(s) sur la commune.

Salle de répétition

Organisés les mercredis ou samedis, ces ateliers offrent aux parents un temps ludique avec leurs 
enfants et leur permettent de rencontrer d’autres familles. Ils peuvent prendre des formes 
différentes : ateliers créatifs, manuels ou culinaires. Vos idées sont les bienvenues

mailto:foyer.mjcetoile@gmail.com


Ludothèque
« La maturité de l'homme, c'est d'avoir retrouvé 
le sérieux qu'on avait au jeu quand on était 
enfant. »

Friedrich Nietzsche

Association

Horaires (hors vacances scolaires)
Du lundi au vendredi de 16h30 / 18h30
Mercredi et samedi 10h / 12h
Jeudi 9h/11h (réservé aux moins de 3 ans) 

 
Pendant les vacances scolaires ouverte uniquement 
les mercredis 10h à 12h et 16h30 à 18h30

Coordonnées :
Site : www.mjcetoilesurrhone.com
Mail : mjcetoile26800@gmail.com
Facebook : mjc.etoilesurrhone
Téléphone secrétariat : 04 75 60 64 73
Adresse : Espace polyvalent, route de 
Beauvallon, 26800 Étoile sur Rhône

La ludothèque dispose d'un espace pour jouer sous toutes 
ses formes et pour tous (bébé, enfant, ado, adulte, 
collectivité). elle se situe à l'Espace Polyvalent d'Etoile sur 
Rhône.
Chacun pourra  passer un moment agréable et convivial 
avec d’autres enfants, jeunes ou adultes. Avec un choix de 
plus de 1200 jeux et jouets : jeux de société, puzzles, jeux 
d'ambiance, de construction, jeux de stratégie, véhicules, 
déguisements, jeux d'imitations, jeux de rôle, jeux en 
bois.... il y en a pour tous les goûts.

Prêt de jeux : vous pouvez emprunter des jeux et jouets pour une durée de 2 
semaines pour 1 €. Les plus gros jeux et jouets (tracteurs, cuisine…) sont disponibles 
sous réservation au tarif de 1 à 5 € le jeu. Nous proposons aussi pour vos événements 
des prêts de lots de jeux en bois.

Ludothèque hors les murs : La ludothèque organise tout au long de l'année des animations 
(pendant les vacances scolaires et en soirée...) des événements (Festival du jeu, soirées, 
sorties...). Un programme détaillé est disponible dans les locaux ou sur le site internet. Ces 
événements sont organisés par des bénévoles. Chacun peut trouver sa place, n'hésitez pas à 
venir vous investir.
. 

Espace de jeu
Enfants, ados, parents, adultes, grands parents, nounous : des espaces 
sont aménagés pour permettre à chacun de jouer selon ses envies. Les 
enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte. On 
peut venir jouer seul, entre amis ou en famille.



Samedi 2 octobre  - Troc vert  

Mercredi 13 octobre - Spectacle enfants à partir de 3 ans 

Mercredi 17 et vendredi 19 novembre – Festi’jeu d’automne 

Mercredi 8 décembre - Spectacle enfants à partir de 3 ans 

Mercredi 19 et vendredi 21 janvier - Festi’jeu d’hiver

Samedi 29 janvier – Terre du Geek 4 – Festival de pop culture

Mercredi 16 et vendredi 19 mars -  Festi’jeu de printemps

Mercredi 5 avril  – Spectacle enfants – (programmation en cours)

Samedi 14 mai - Troc vert 

Mercredi 18 et samedi 20 Mai - Semaine du Jeu

D'autres événements naissent tout au long de l'année sur le site :
www.mjcetoilesurrhone.com 

Agenda

Événements et projets
Livres vagabonds et puzzles vagabonds : Déposez les livres (plusieurs 
lieux sur Etoile) que vous aimez, prenez et lisez ceux qui sont mis 
gratuitement à votre disposition. Partagez librement et aussi souvent que 
vous le souhaitez (Revues, documentaires, albums, livres enfant…)

Troc de plantes : 
Les trocs de plantes de mai et octobre sont des manifestations pour réunir 
des jardiniers et faciliter ainsi les échanges de graines, de plants ou de 
boutures, entre les passionnés et les amateurs. Ils s’adressent à tous. En 
pratique, chacun vient avec les plantes issues de son jardin, s’installe et 
les échanges peuvent commencer ! Vous pouvez également venir en 
simple visiteur : tous les jardiniers ont un jour commencé à partir de rien. 
C'est aussi l'occasion de discuter avec d'autres jardiniers, et d'encourager 
la biodiversité. Suivre l'actualité sur : www.facebook.com/Trocvertetoile/

Mais aussi d'autres projets en cours de construction :
● Les actions « Alternative » avec l’organisation de soirées ou journées 

sur des thématiques (alimentation, éducation, gouvernance 
participative... ) ou comment réfléchir sur d'autres façons de vivre.

● Des événements sur la nature (comptage des oiseaux avec la LPO, 
Soirée découverte des chauves souris...).

Ces projets et événements sont organisés par des bénévoles. 
Chacun peut trouver sa place, n'hésitez pas à venir vous investir.

http://www.facebook.com/Trocvertetoile/

	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6

