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BIENVENUE A LA MAISON POUR TOUS

Pour la saison  2022/2023

La MPT Maison Pour Tous est une association intercommunale indépendante régie par la loi de 1901. Elle
intervient sur le territoire des communes de Saint Bonnet de Mure et de Saint Laurent de Mure, elle
s’ouvre de plus aux résidents des communes environnantes.  Son financement reste majoritairement
assuré par le S.I.M., Syndicat Intercommunal Murois, qui met également à disposition des locaux dont il
assure l’entretien et la maintenance.
Une équipe de professionnels et de bénévoles vous accueille pour des activités culturelles, artistiques et
sportives proposées aux enfants, adolescents et adultes. La MPT est affiliée au réseau des MJC du Rhône,
de l’Ain, Saône (R2AS). La MPT porte également en partenariat avec nos communes les ACTIONS JEUNESSE
pour les 11-25 ans.

Cette année doit marquer un retour à une vie sociale et culturelle riche et épanouissante, affranchie des
contraintes imposées par la complexité de la situation sanitaire. Dans ce contexte de « renaissance »,
nous vous proposerons des activités nouvelles, nous assurerons la continuité de celles qui ont recueilli
votre assentiment ou éveillent votre curiosité. 
Nous améliorerons  encore les modalités de découverte des activités et d’accompagnement des choix en
anticipant la phase d’exploration au mois de JUIN tout en conservant un accueil en septembre pour les
nouveaux arrivants sur le territoire.
Nous vous proposerons de nouvelles modalités d’inscription « en ligne » qui vous  éviteront les temps
d’attente et vous faciliteront l’inscription et le paiement.

Nous veillerons à promouvoir nos activités anciennes et nouvelles, notamment en assurant des tarifs
attractifs qui ne pourront cependant pas nier le contexte inflationniste actuel.
Notre structure s’appuie sur une équipe de professionnels dynamiques qui met ses compétences au
service des propositions des administrateurs bénévoles élus par les adhérents.
Cette organisation est l’expression des volontés locales aux savoir-faire de professionnels expérimentés.
Afin d’enrichir et de nourrir cette osmose, nous vous invitons  à nous rejoindre lors de notre 

Assemblée générale du  9 décembre 2022

Nous aurons dans un premier temps l’occasion de nous rencontrer durant le FORUM des ASSOCIATIONS  le
3 septembre 2022, et dans nos locaux dès le 5 septembre 2022. Vous pourrez ainsi finaliser vos choix avant
de confirmer votre adhésion et votre inscription.
Au plaisir de vous rencontrer,

Le Président du C.A.
Jean-Paul  Sirieix

La MPT, c’est :
·Une trentaine d’animateurs

·Environ 800 adhérents
·Des activités socio-culturelles ouvertes à tous

·Un centre de loisirs Ados, des camps, 
des animations jeunes pendant les vacances, 

·Des stages
·Des évènements ponctuels

N’hésitez pas à passer à l’accueil pour proposer vos
idées et devenir bénévole au sein de l’association !



INSCRIPTIONS A L'ACCUEIL A PARTIR 

- Du 6 au 15 juillet 2022 pour les adhérents de la saison dernière  : de 14h à 19h
du lundi au vendredi 
- Du 18 au 29 juillet  2022 pour tout public : de 14h à 19h du lundi au vendredi
OU 
- Du 29 août au 2 septembre 2022 de 14h à 19h du lundi au vendredi
- Le samedi 3 septembre, au Forum des Associations de St Laurent de Mure

NOUVEAU : Inscriptions en ligne
sur notre site internet "mptdes2mures.com" à partir du 18 juillet

POSSIBILITE DE PAIEMENT 

Échelonné en 3 chèques encaissables fin
septembre, fin octobre, fin novembre 
Ø en espèces pour la totalité
Ø par Carte bleue
Ø en chèques-vacances ou coupons sport
Ø le pass sport pour licences sportives
Ø le pass culture (se renseigner sur leur site)
Ø 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 5 septembre, une semaine pour
découvrir l’activité, se renseigner,
faire connaissance avec l’animateur
et le groupe. 
La saison se terminera le 3 juin 2023,
sauf les activités du lundi qui
termineront le 19 juin en raison des
jours fériés. 
Les séances d'essai pour les activités
du mardi au samedi auront lieu du 6
au 17 juin 2023. 
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
2022 au 1er janvier 2023 inclus
Pendant les vacances d’été : l’information sera
donnée dans la saison

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 2022 au 31 août
2023.
Son montant est de 16 € pour les
adultes et de 8 € pour les moins de
18 ans 



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 2022. Au-delà de ces périodes, aucun remboursement ne sera
effectué.

CONDITIONS D’ANNULATION et DESINSCRIPTIONS

Annulation, du fait de l’adhérent, d’une activité hebdomadaire.
Conformément aux modalités d’inscriptions, il n’y aura pas de remboursement de cotisation ni d’adhésion.
Il n’y aura aucun remboursement au-delà de la période d’essai.
Tout trimestre entamé est dû. Pour tout recours, le Bureau de la MPT peut être saisi par écrit des demandes
concernant un arrêt de participation à une activité.
Quel que soit le motif de l’annulation, le montant des licences des fédérations sportives reste acquis à la MPT.
(La MPT reversant ces montants aux fédérations sportives).

Annulation, du fait de la MPT, nous rembourserons :
• La différence de tarif résultant d’un changement d’activité, proratisée sur la période restante
• Les adhérents seront remboursés intégralement jusqu’au dimanche avant les vacances de la Toussaint.
• Après les vacances de la Toussaint, les adhérents seront remboursés des séances non effectuées, et nous
conserverons les adhésions.

Annulation, du fait d'un cas de force majeure subi par la MPT :
Pour les associations, une situation est considérée comme un cas de force majeure, 
si les 3 conditions légales sont réunies à savoir :
• être étrangère (indépendante de la volonté de l'entreprise, venir de l'extérieur),
• irrésistible (on ne peut y parer)
• imprévisible
Dans ce cas :
• la MPT ne pourra pas être tenue pour responsable
• La MPT ne remboursera aucune activité hebdomadaire
• la MPT sera libérée de ses engagements avec les adhérents, les usagers, les publics, les personnes
morales
Vous trouverez l’intégralité du règlement intérieur sur notre site internet"mptdes2mures.com »
 



Anglais débutants CP/CE1 : 151€ 
mercredi 16h/17h 

Anglais CE2 jusqu'à la 6ème : 151€
mercredi 17h15/18h15

Atelier cuistot 8/10 ans : 119€
mercredi 10h/12h (ts les 15j)

 
 
 

Anglais débutants : 214€
mardi 18h30/20h

Anglais confirmés : 214€
mercredi 18h30/20h

Chinois confirmés : 214€
samedi 11h/12h30

Chinois débutants :214€
samedi 9h15/10h45

Œnologie : 257€
1 mercredi/mois  19h/21h30 

+ 2€ pour les extérieurs CCEL
(Comité de Communes de l'Est Lyonnais)



Dessin peinture 6 /10 ans : 124€ 
mardi 17h15/18h15
  
Dessin/peinture 11 /17 ans : 156€ 
mardi 18h30/19h45

Poterie 8/10 ans (terre comprise) : 104€ 
mercredi 10h/12h (ts les 15j)

Couture atelier libre : 69€ 
1 samedi/mois 14h/17h30

Dessin/peinture  
mardi 20h/22h30 : 273€ 
ou jeudi 9h/12h : 311€

Encadement d'art : 85€
mardi 9h/13h (ts les 15 j)
 
Peinture sur Porcelaine : 285€ 
lundi 14h/17h
 
Poterie : 144€
mardi 13h30/16h30 

Vannerie : 231€ 
vendredi 14h/16h

+ 2€ pour les extérieurs CCEL
(Comité de Communes de l'Est Lyonnais)



Aikido 7/12 ans : 105€  + licence 26€
samedi 9h30/10h45

Badminton 6/10 ans : 52€
jeudi 17h/18h (gymnase Malraux)

Badminton 11/17 ans débutants : 52€
samedi 14h/15h (gymnase Malraux)

Badminton 11/17 ans confirmés : 52€
samedi 15h/16h (gymnase Malraux)

Cycle découverte 3/4 ans : 177€
mercredi 10h/11h

Cycle découverte 5/6 ans : 177€
mercredi 11h/12h

Escalade CP/CE2 : 155€  + lience FFME 53.50€ 
mercredi 16h/17h ou mercredi 17h/18h (salle Malraux)

Escalade Collège : 199€  + lience FFME 53.50€
mardi 18h30/20h ou jeudi 18h15/19h45 (salle Malraux)

Escalade CM1/CM2 (salle Malraux)
mardi 17h30/18h30 : 155€ + lience FFME 53.50€      ou
mercredi 18h15/19h30 : 192€ + licence FFME 53.50€

Escrime 7/10 ans débutants : 185€ + lience FFE 57.50€
mardi 17h/18h

Escrime 11 ans et + confirmés : 233€  + lience FFE 57.50€
mardi 18h/19h30

+ 2€ pour les extérieurs CCEL
(Comité de Communes de l'Est Lyonnais)



Aikido ados/adultes : 125€  + licence 36€
samedi 11h/12h30 

Badminton : 102€
lundi ou mercredi 20h/22h (gymnase Malraux)
jeudi 20h15/22h15 (gymnase Malraux)

Boxe française ados/adultes : 202€
lundi 20h/21h30 

Escalade adultes + à partir du lycée : 199€   
 +licence FFME 68€
vendredi 19h/20h30 (salle Malraux)

Fit'boxing ados/adultes : 202€
jeudi 20h/21h30 (salle gloriette)

+ 2€ pour les extérieurs CCEL
(Comité de Communes de l'Est Lyonnais)



BB Hip hop 3/5 ans : 144€
mercredi 16h/17h

Hip hop 6/10 ans : 179€
mercredi 13h15h/14h30

Hip hop 11 ans et + : 215€
mercredi 14h30/16h

Street Dance 11 ans et + : 215€
mercredi 17h30/19h

Théâtre 6/8 ans : 154€
mercredi 15h15/16h

Théâtre 9/11 ans : 201€
mercredi 13h30/15h

Théâtre match impro 12/14 ans : 213€
mercredi 16h/18h

Chorale : 131€
jeudi 20h/22h

Latin'Dance : 182€
lundi 18h45/19h45 (salle gloriette)

Stand Up Ados/adultes : 213€
mardi 18h30/20h30

Sun Dance : 182€
lundi 19h45/20h45 (salle gloriette)

Théâtre match impro Ados/adultes : 213€
vendredi 18h30/20h30

Théâtre Ados/adultes : 213€
mardi 19h30/21h30

+ 2€ pour les extérieurs CCEL
(Comité de Communes de l'Est Lyonnais)



Yoga enfants primaire : 86€
1 samedi/mois 11h/12h

 
Sophrologie  enfants primaire : 162€

lundi 17h30/18h30 (salle Ferlet)
 
 
 
 

Gym Bien-être : 198€
jeudi 18h15/19h30

 
Gym pilates : 198€
jeudi 19h30/20h45

 
Qi gong : 224€

vendredi 9h/10h30
 

Sophrologie 
lundi 14h/15h30 ( salle Ferlet) : 224€

ou lundi 18h30/19h30 (salle Ferlet) : 162€
ou lundi 19h30/20h30 (salle Ferlet) :162€

 
Tai chi débutants : 104€

mercredi 19h/20h30
 

Tai chi confirmés : 224€
lundi 18h30/20h

 
Yoga : 224€

lundi 19h15/20h45  ou 20h45/22h15
vendredi 9h/10h30 ou 10h30/12h

 
Yoga adapté : 198€

vendredi 10h30/11h45

+ 2€ pour les extérieurs CCEL
(Comité de Communes de l'Est Lyonnais)

Yoga parents/enfants 3/6 ans : 86€
1 samedi /mois 10h/11h 



Page en construction



Appel à programmation culturelle pour Janvier-Juillet 2023

envoyez vos propositions  : Secretariataccueil@mptdes2mures



Animateurs salariés :

Minh BLANC : vannerie 
José DIAZ : tai Chi confirmés 
Florence GAY : Gym et badminton enfants
Christelle GRANOTIER : dessin/peinture 
Géraldine ISSAUTIER : sophrologie
Karine KRIEF : Street, Latin' et Sun Dance
Cyrille LAGRANGE : escalade
Magali LOMBARDOZZI : Fit’boxing + boxe française
Ying LOUAT : anglais + chinois 
Arnaud REYNIER : théâtre 
Nathalie ROLLAND : yoga vendredi 
Thierry SOUSTRAS : yoga lundi + yoga adapté
De nouveaux encadrants viendront rejoindre la
MPT, ils vous seront présentés en septembre.

 

J.Paul SIRIEIX : Président
Lionel NILLY : Vice-président
Martine ROUGIER : Trésorière
Chantal ROBERT : Trésorière adj
Catherine NICOLA : Secrétaire
Evelyne DELAMARRE : Secrétaire adj
Alain BOUANA : membre permanent
Sabine HIRTZ : membre permanent

Le Conseil
d'administration

Sandrine BEILLEAU
Mickaël DROUHARD
Evelyne GRANGEON
Gilles PONZINI
Hamed ZAGHOUANI
Membres de droit :
Le Président S.I.M 
Le Vice-président du SIM
Membre non élu :
Abdelbaki BASSOU directeur de la MPT

 
Abdelbaki BASSOU : Directeur 

 
Magali BERMOND : Comptable

 
Sofiene EL MEKKAOUI coordinateur

jeunesse 11/17 ans
 

Claudine MONTAGNE : Secrétaire d’accueil

Animateurs bénévoles :
 

Dona APPRIOU : tai chi débutants
Didier BARRAL : œnologie

Laurent BOSSARD : badminton mercredi 
Evelyne CACITTI : poterie 

Eric DECHAUD: badminton ados 
Florence MAGNIN : couture

Nicole MAILLEFAUD : Encadrement 
Michèle NICOLAS : poterie 

Loïc PELLETER : badminton lundi + ados 
Francis QUINCHON : Aikido

Mickaël ROY : badminton jeudi

Animateurs prestataires :
 

Cie Neogroove : Hip Hop
Club de Corbas : Escrime

Les animateurs d'activités

L'EQUIPE SUPPORT





 dans nos locaux, les lundis 
des semaines paires de 14h à 16h

et les samedis 
(2ème samedi du mois)
hors vacances scolaires

 
Conseils pour bien commencer sa généalogie,

approche et méthodes de résolution,
présentation de logiciels de généalogie, etc…

- Adhésion annuelle 2022 à la SGLB : 17€
ou avec option revue trim. papier : 37€

 ou numérique : 30€
- Adhésion à la MPT obligatoire : 16€

 
 Contact : 

 Jean-Paul Duzéa : tel : 06 11 43 81 49 
 

     
 

                           SOCIETE
                   GENEALOGIQUE
                  DU LYONNAIS ET
                    DU BEAUJOLAIS

 

                        
 Antenne de 

Saint  Bonnet - Saint Laurent de
Mure

 

Généalogie

Nos partenaires institutionnels

Avec notre partenaire



Nous Contacter 

MAISON POUR TOUS
1 rue André Malraux 
69720 St Laurent de Mure
Tel : 04 78 40 45 82 
Mail : secretariataccueil@mptdes2mures.fr

 Jours et horaires d’accueil 
 

Période scolaire 
Lundi, mardi, jeudi : 14h/19h
Mercredi : 10h/12h – 13h/19h

Vendredi : 14h/18h
Samedi : 9h30/12h30

 
Vacances scolaires

Du Lundi au vendredi : 14h/18h30
 

Retrouvez-nous sur notre site internet

mptdes2mures.com

 Nos réseaux sociaux

 Facebook : @mptdes2mures

Instagram : @planetjeunesmpt


