Enfants
ASSOCIATION D’EDUCATION POPULAIRE

Jeunes

Adultes

DEBUT DES COURS : à partir du 7 septembre 2020
INSCRIPTIONS :
Pour les adhérents 2019/2020 : du 22 juin au 4 juillet de 14h à 20h du lundi au vendredi et le samedi de 14h à 17h30
Pour Tous : du 6 au 31 juillet de 9h à 12h et de 14h à 18h du lundi au vendredi et jusqu’à 20h
les 6, 9, 15,17, 22, 24 et 29 juillet

Le mot du président
La MPT, Maison Pour Tous est une structure intercommunale sous la forme d’une association loi de 1901, intervenant sur le
territoire des communes de Saint Bonnet de Mure et Saint Laurent de Mure qui nous financent majoritairement par le biais
du Syndicat Intercommunal Murois (SIM) avec également une mise à disposition et un entretien des locaux sur le site
intercommunal et au sein des communes.
Notre association est également un accueil pour tout public, QUELLE QUE soit la commune de domiciliation. En effet la MPT,
association d’éducation populaire a pour but de tisser du lien entre les individus QUELS QUE soient leur âge, leur statut et
leur origine.
Affiliée au Réseau des MJC Rhône, Ain, Saône, (R2AS), nous portons également l’action jeunesse en partenariat avec nos
communes pour les 11-25ans et mettons en place des projets d’aide à l’épanouissement, l’émancipation et la mobilité des
jeunes.
Une équipe de bénévoles et de professionnels vous accueille tout au long de l’année avec des activités artistiques, culturelles
et sportives pour des adhérents enfants, adolescents et adultes.
En début 2020, la pandémie COVID-19 qui a impacté le monde, a également fait son œuvre dans vos activités. En effet à partir
du 15 mars 2020, les activités (socioculturelles et de jeunesse) auxquelles vous êtes inscrits pour la saison ont dû être
suspendues et, ou annulées.
Au-delà de l’arrêt de l’activité, le modèle économique de l’association basé sur la mutualisation de vos adhésions et les
subventions publiques est impacté et affaibli.
CELA FREINE la réalisation d’une action locale d’éducation populaire.
A cette occasion je souhaite au nom de tous, remercier le SIM Syndicat Intercommunal Murois, la Mairie de Saint Bonnet de
Mure, et la Mairie de Saint Saint-Laurent de Mure pour leur confiance par le maintien des financements 2020, au niveau des
sommes accordées en 2019 ; on peut ajouter à cela le soutien logistique depuis de nombreuses années.
La poursuite d’une ambition née en 1978 sur notre territoire, n’est possible que par la solidarité et l’implication du plus grand
nombre, n’hésitez donc pas à vous faire connaître auprès de l’accueil de la MPT, ou lors de votre inscription :
- Si vous souhaitez devenir bénévole (ponctuel ou régulier, rejoindre les commissions, devenir administrateur pour participer
à la vie et à l’évolution de la MPT, en fonction de vos disponibilités).
Nous vous incitons à participer à notre prochaine
ASSEMBLEE GENERALE le Vendredi 11 décembre 2020 à 20h
- Si vous souhaitez faire un don à votre Association et bénéficier ainsi d'une réduction d'impôt égale à
66% du total de vos versements dans la limite de 20% du revenu imposable de votre foyer.
Cette saison encore, de nouvelles activités verront le jour en complément de celles qui perdurent. Elles sont toutes détaillées
dans les pages qui suivent.
De nombreux stages de découvertes seront également planifiés afin de vous faire accéder à de nouvelles pratiques.
Pour le conseil d'administration
Le président.
Lionel Nilly

INFOS PRATIQUES
COMMENT S’INSCRIRE ?
 Du 22 juin au 4 juillet pour les adhérents de la saison 2019/2020 : de 14h à 20h du lundi au vendredi et le samedi
de 14h à 17h30
 Du 6 au 31 juillet pour tout public : aux horaires d’ouverture de l’accueil pendant les vacances (de 9h à 12h et de
14h à 18h du lundi au jeudi et le vendredi jusqu’à 16h30). Des permanences auront lieu également jusqu’à 20h, les
6, 9, 15, 17, 22, 24 et 29 juillet
 Du lundi 31 août au 11 septembre de 14h à 20h et le samedi 12 septembre de 9h à 13h. La MPT aura un stand au
forum des associations de St Laurent de Mure mais les inscriptions se feront à la Maison Pour Tous.
ADHERER :
Pour la pratique d’une activité, la carte d’adhésion annuelle à l’association est obligatoire et individuelle.
Elle est valable du 1er septembre 2020 au 31 août 2021.
Son montant est de 16 € pour les adultes et de 8 € pour les moins de 18 ans
Adhésions ponctuelles : 3 € par évènement pour les non adhérents (stages, sorties)
MODALITES DE REGLEMENT
Les cotisations aux activités sont annuelles et forfaitaires. Elles correspondent à un engagement de l’adhérent de participer
à cette activité pendant toute la saison. Elles ne constituent en rien un prix de revient de l’activité. Il n’y a pas de
remboursement de cotisation ni d’adhésion.
Une remise individuelle et familiale de 5% est accordée à partir de la 2ème activité puis 10% et 15 % pour les suivantes.
Les personnes qui voudront essayer une activité règleront leur cotisation et adhésion, elles auront jusqu’au 12 septembre
pour demander le remboursement de l’activité. Concernant les enfants, ils ont droit à 2 essais, l’annulation de l’inscription
se fera jusqu’au 19 septembre 2020. Au-delà de ces périodes, aucun remboursement ne sera effectué.
POSSIBILITE DE PAIEMENT
 échelonné en 3 chèques encaissables fin septembre, fin octobre, fin novembre
 en espèces pour la totalité
 en chèques-vacances ou coupons sport
 les cartes « PASS’Région », sont acceptées pour les licences sportives
Le maintien de chaque activité nécessite un nombre minimum d’adhérents, l’association se réserve le droit d’annuler une
activité si l’effectif n’est pas suffisant.
DEMARRAGE DES ACTIVITES
Début des activités : lundi 7 septembre, une semaine pour découvrir l’activité, se renseigner, faire connaissance avec
l’animateur et le groupe.
La saison se terminera début juillet 2021.
Les activités hebdomadaires n’ont pas lieu pendant les périodes de vacances scolaires consacrées aux activités de la
jeunesse.
Fermeture de la Maison Pour Tous :
 Pendant les vacances de Noël : du 24 décembre au soir au 4 janvier 2021 au matin
 Le pont de l’Ascension : du 12 mai au soir au 17 mai 2021 au matin
 Pendant les vacances d’été : du 30 juillet au soir jusqu’au 23 août 2021 au matin

ACTIVITES ADULTES
Arts créatifs

ACTIVITES
COUTURE Atelier libre
DESSIN/PEINTURE
ENCADREMENT D’ART
PEINTURE/PORCELAINE
POTERIE
STREET ART
VANNERIE

JOURS
1 Samedi/mois
Mardi
Jeudi
Mercredi (tous les 15 j)
Lundi
Mardi
Vendredi (tous les 15 j)
Vendredi

HORAIRES
14h/17h30
20h/22h30
9h/12h
9h/13h
14h/17h
13h30/16h30
19h/21h
14h/16h

ANIMATEURS
F. Magnin + A.Ortega
Christelle Granotier
Nicole Maillefaud
Pascale Lacombe
Evelyne Cacitti
Christelle Granotier
Minh Blanc

TARIFS
66 €
262 €
299 €
118 €
274 €
138 €
180 €
222 €

Découverte
ACTIVITES
ANGLAIS débutants
ANGLAIS Interm. confirmés
CHINOIS tous niveaux
ŒNOLOGIE tous niveaux
CUISINE DU MONDE
PATISSERIE

JOURS
Mardi
Mardi
Samedi
1 Mercredi/mois
Lundi
1 Samedi/mois

HORAIRES
17h/18h30
18h30/20h
11h/12h30
19h/21h
12h/13h30
14h/17h30

ANIMATEURS

Didier Barral
Aziza Osmani
Aziza Osmani

TARIFS
205 €
205 €
205 €
247 €
230 €
200 €

Bien-être
ACTIVITES
GYM PILATES
QI GONG
SOPHROLOGIE – salle Ferlet
TAI CHI Confirmés
TAI CHI Débutants
YOGA Adapté

YOGA tous niveaux

JOURS
Jeudi
Lundi
Jeudi
1 dimanche/3
Lundi
Lundi
Vendredi
Mercredi
Vendredi
Lundi
Vendredi

HORAIRES
19h30/20h45
9h30/11h
18h/19h15
9h30/11h30
14h/15h30
18h15/19h45
18h45/20h15
9h/10h30
18h30/20h
10h30/11h45
19h15/20h45
20h45/22h15
9h/10h30
10h30/12h

ANIMATEURS
Fabienne Renaud
Fabienne Renaud
Fabienne Renaud

TARIFS
190 €
215 €
190 €
114 €
215 €

José Diaz

215 €

Laurence Gueli
Thierry Soustras
Thierry Soustras
Thierry Soustras
Nathalie Rolland
Nathalie Rolland

215 €
190 €

ANIMATEURS
Loïc Pelleter
Laurent Bossard
Chantal Robert
Magali Lombardozzi
Ingrid Clain
Ingrid Clain
Marlène Abizmil

TARIFS

Magali Lombardozzi
Kévin Derozier
Ingrid Clain

196 €
177 €
175 €

ANIMATEURS

TARIFS

215 €

Sport
ACTIVITES
BADMINTON
BOXE FRANCAISE
KUDUROFIT - Halle sports 1
KUDUROFIT/ZUMBA -Halle sports 1
CARDIO/STEP
SAVATE FORME - salle ferlet
TAEKWONDO – salle ferlet
ZUMBA – Halle sports 1

JOURS
Lundi
Mercredi
Jeudi
Lundi
Lundi
Lundi
Mardi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Lundi

HORAIRES
20h/22h
20h/22h
20h15/22h15
20h15/21h45
18h30/19h30
18h30/20h30
12h30/13h30
12h30/13h30
20h/21h30
19h/20h
19h30/20h30

98 €
196 €
175 €
238 €
177 €

Arts & Expressions
ACTIVITES

JOURS

HORAIRES

CHORAD
THEATRE – Atelier spectacle
THEATRE – Les Codes Barrés

Jeudi
Mardi – les horaires

20h/22h
19h30/21h30
21h30/23h30

alternent à chaque vacance

Laetitia Martins
Serge Moulin

126 €
236 €

ACTIVITES ENFANTS/ADOS – 16 ans
Arts créatifs
ACTIVITES
RECYCL’ARTS 3/5 ans
RECYCL’ARTS 6/8 ans
DESSIN/PEINTURE 6/10 ans
DESSIN/PEINTURE 11/17 ans
PEINTURE/PORCELAINE 8/12 ans
STREET ART 14 ans et +

JOURS

HORAIRES

Samedi

10h/11h
11h/12h
17h15/18h15
18h30/19h45
17h15/18h15
19h/21h

Mardi
Lundi
Vendredi (tous les 15 j)

ANIMATEURS

TARIFS

Lara Léger

133 €

Christelle Granotier

119 €
217 €
119 €
180 €

Pascale Lacombe
Christelle Granotier

Découverte
ACTIVITES
ATELIER SCIENTIFIQUE 8/10 ans
ATELIER CUISTOT 8/11 ans

JOURS

HORAIRES

Mercredi
Jeudi (tous les 15 j)

10h30/12h
17h/19h

ANIMATEURS
Camille Pécout
Emmanuel Déglise

TARIFS
145 €
113 €

Sports
ACTIVITES

JOURS

HORAIRES

BEBE KARATE 4/5 ans
BADMINTON 12/17 ans débutants
BADMINTON 12/17 ans confirmés
CYCLE DECOUVERTE 3/4 ans
CYCLE DECOUVERTE 5/6 ans

Mercredi
Samedi

15h30/16h30
14h/15h
15h/16h
10h/11h
11h/12h

ESCALADE 6/8 ans

Mercredi

16h/17h

Mercredi

17h/18h15

Mercredi

18h30/20h

Mardi
Mardi

17h/18h
18h/19h30

Mercredi

ANIMATEURS

TARIFS

Jérémy Alizon
Patrick Fernandez
Loïc Pelleter
L.Dreveton (escrime,

170 €
50 €

motricité) et

170 €

Cie Néogroove (hip hop)

149 €

Si cours complet, possibilité d’autres cours

ESCALADE 9/11 ans
Si cours complet, possibilité d’autres cours

ESCALADE 11/14 ans autonomes
Avec Licence FFME

ESCRIME débutants 7/10 ans
ESCRIME 11 ans et +

Cyrille Lagrange

184 €
191 €

Laureen Dreveton

177 €
224 €

Avec Licence FFE : 57,50€ + 4€
contribution comité du Rhône

TAEKWONDO 4/6 ans
TAEKWONDO 7/10 ans
TAEKWONDO 11/14 ans

Samedi

9h/9h45
10h/11h
11h/12h

Kévin Derozier

133 €
177 €
177 €

Arts & Expressions
ACTIVITES
CIRQUE 3/5 ans
CIRQUE 6/10 ans
HIP HOP 6/11 ans
BEBE HIP HOP 4/5 ans
THEATRE 6/8 ans
THEATRE 9/11 ans
THEATRE 12/15 ans

JOURS

HORAIRES

Mercredi

16h45/17h30
17h30/18h30
13h/14h30
14h30/15h30
15h15/16h
13h30/15h
16h/18h

Mercredi

Mercredi

ANIMATEURS
Romano
Cie Néogroove

TARIFS
131 €
170 €
206 €
170 €
148 €
193 €
204 €

ACTION JEUNESSE
Pendant les vacances :
 Un accueil de loisirs pour les 11 – 14 ans
L’équipe d’animation met en place diverses activités : tournois de sport, ateliers créatifs, d’expression, de
découverte … Des sorties (parcs d’attractions, accrobranche, escape game, laser game etc.) sont régulièrement
organisées ainsi que des mini séjours en hiver comme en été. L’inscription est à la semaine et peut se faire à la
journée.
 Des chantiers loisirs pour les 14-17 ans
Les matinées sont consacrées aux chantiers et les après-midis aux loisirs (sorties, activités…). Concrètement, c’est
la réalisation d’une action au profit de l’intérêt général, dans le but de financer un projet. Les jeunes sont
sensibilisés à l’action d’intérêt commun en effectuant plusieurs types de chantiers : bricolage, entretiens, aide à
la personne, jardinage, évènementiel … L’argent récolté permet de financer des projets comme le permis de
conduire ou le BAFA, et de diminuer le coût des loisirs à la charge de la famille.

Hors vacances
 Un accompagnement de projets
Toute l’année, la MPT soutient les initiatives des jeunes en les accompagnant pour la réalisation de leurs projets,
individuels ou collectifs. Voyages, week-end, financement de séjours, concerts, parc d’attractions. Ce sont les
mercredis et vendredis, à partir de 16h, qui sont consacrés à ces projets. N’hésitez pas à venir nous en parler !
 Un partenariat avec le collège
L’équipe anime des ateliers sur les temps méridiens ; vidéo, jeux de société, échanges … Les animateurs
interviennent aussi de manière ponctuelle pour des évènements comme la semaine de la citoyenneté (débats,
projections …)
 Une commission jeunesse
Chaque jeune pourra s’impliquer dans la vie associative, développer des projets à destination de la jeunesse. Il y
a possibilité de participer au Conseil d’Administration pour faire vivre l’association. Venez nous en parlez !

THEATRE
La troupe de théâtre « les Codes barrés », c’est un metteur en scène, 7 comédiens et comédiennes qui ont La
passion du théâtre depuis 2 ans. Leur première création s’intitule « Identités remarquables ». Ils répètent tous
les mardis soir avec Serge Moulin en alternance avec l’atelier spectacle adulte.

Tout au long de la saison, de nombreux évènements festifs et culturels auront lieu ainsi que des stages ou ateliers
pour découvrir de nouvelles activités

VIE ASSOCIATIVE
Le Conseil d’Administration
Membres élus :
Lionel NILLY : Président
Alain BOUANA : Vice-président
Marie France BOUANA : Trésorière
Sandrine BEILLEAU
Christine CARTET GUILLOT : Vice-présidente
Evelyne DELAMARRE
Mickaël DROUARD
Catherine NICOLA : secrétaire adjointe

Gilles PONZINI
Chantal ROBERT
Martine ROUGIER : Secrétaire
Hamed ZAGHOUANI
Membres de droit :
Le Président SIM
Le Vice-président du SIM
Membre non élu
Abdelbaki BASSOU directeur de la MPT

Les permanents
Abdelbaki BASSOU : Directeur
Magali BERMOND : Comptable
Emmanuel DEGLISE : Coordinateur des activités et des événements culturels
Julien MARIN LAMELLET : Animateur jeunesse 14/17 ans
Camille PECOUT : Animatrice référente Jeunesse
Claudine MONTAGNE : Secrétaire d’accueil
Les animateurs d’activités

Notre partenariat d’activité pour la GENEALOGIE avec :

L’Association SGLB (Société Généalogique du Lyonnais et du Beaujolais)
Conseils pour bien commencer sa généalogie, entre-aide généalogique, utilisation des sites internet, mise en commun
des difficultés rencontrées, approche et méthodes de résolution, organisation d’une visite des archives départementales
ou municipales, présentation de logiciels de généalogie, etc…
Fonctionnement : les lundis - semaines paires - de 14h15 à 16h15 hors vacances scolaires
Dans les locaux de la Maison Pour Tous
Adhésion à la MPT obligatoire + adhésion annuelle à la SGLB : 17€
Contacts :
Jean-Paul Duzéa : tel : 06 11 43 81 49 et
Yves Dilger
39 bis rue de Marseille 69007 Lyon
Tel : 04 72 76 28 54 le mercredi après-midi
Nos partenaires institutionnels

Retrouvez nous sur notre site internet :

mptdes2mures.com
------------------------Nous

Contacter ----------------MAISON POUR TOUS
1 rue André Malraux
69720 St Laurent de Mure
Tel : 04 78 40 45 82
Mail : mpt.stlaurentstbonnet@wanadoo.fr
Site internet : mptdes2mures.com

-------- Jours et horaires d’accueil--------Période scolaire
Du lundi au jeudi : 9h30/12h – 14h/18h30
Le vendredi : 9h30/12h – 14h/17h
Vacances scolaires
Du Lundi au jeudi: 9h/12h – 14h/18h
Vendredi : 9h/12h – 14h/16h30

Autres périodes d’inscriptions
-

Du 31 août au 11 septembre

DEBUT DES COURS
A partir du 7 septembre 2020

Conception : MPT – Imprimeur : Véoprint

Ne pas jeter sur la voie publique

de 14h à 20h du lundi au vendredi et
le samedi 12 septembre de 9h à 13h. La MPT aura un stand
au forum des associations de St Laurent de Mure mais les
inscriptions se feront à la Maison Pour Tous en matinée
jusqu’à 13h.

