Saison
2022 -2023

du Pays
d’Astrée
Espace de Vie Sociale
1 rue Jules Ferry, 42130 BOEN
04 77 24 45 59
paysdastree.mjc@wanadoo.fr

Le conseil d’administration
Président : Aimé Berger
Présidente Adjointe : Carole Venet
Trésorier : Sylviane Ballet
Secrétaire : Manuela Arcis
Administrateurs :
Chantal Barjat
Thierry Molleton
Virginie Jouvenet

Coordinatrice : Stéphanie Millet
coordination.paysdastree.mjc@orange.fr
Référent enfance/famille : Jordan Rethoré
paysdastree.accueil.loisirs@orange.fr
Chargée d’accueil : Chantal Regeffe
paysdastree.mjc@orange.fr

Adhésion annuelle
•
•
•
•

- 18 ans :
8€50
Adulte :
14€
Familiale : 23€
Association : 25 €

• Bénévoles : 5 € (jardin partagé et Repair café)
L’adhésion annuelle : est obligatoire pour s’inscrire aux activités de la MJC.
Elle permet de contribuer au développement de l’association et ouvre droit au vote
lors de l’assemblée générale.
La cotisation : est la participation financière à une activité qui inclut les salaires, le
matériel, les frais courants (voir tableau récapitulatif à la fin de la plaquette).
Possibilité de régler en plusieurs fois.
Possibilité de tarifs réduits (si bénéficiaire des minimas sociaux, nous contacter).
Pour 3 activités dans la famille, 10 % de réduction.

EDITORIAL
"Chers adhérents,
En cette nouvelle saison 2022/2023, l’équipe des bénévoles et des salariés de la MJC du Pays
d’Astrée vous présente dans cette brochure une large proposition d’activités de loisirs, ateliersfamilles, espaces de rencontre autour du café papot', du repair-café ou du Jardin partagé,
soirées citoyennes ou de détente… qui s’adressent à tous, petits et grands, écoliers, collégiens,
lycéens, étudiants, salariés, demandeurs d’emploi, parents au foyer, retraités,…Quelques
nouveautés à découvrir dont l'action « sport santé » pour être accompagné dans la reprise d'une
activité physique pour bien vieillir et lutter contre la perte d'autonomie.
Nous voulions aussi dédier cet éditorial à Paul Ollier, adhérent de la 1ère heure de la MJC, qui
nous a quitté en ce début d'année 2022 et nous laissons Joseph Fortunier, compagnon de
toujours, lui rendre hommage :
« En Mars 1966 une réunion des représentants des associations de Boën, ainsi que de personnes
de toutes tendances, débouche sur la création d'une association loi 1901 dont Paul Ollier
devient le président. Il contribua à la création des premières activités : foyer des jeunes , danses
folkloriques , photo, vannerie, tissage , ping -pong , sorties théâtre . Paul fut le président jusqu'en
1976 mais est resté au conseil d'administration durant plus de 20 ans et responsable de l'atelier
photos et de l'organisation de nombreuses expositions. Sous son impulsion, des cabarets ont vu
le jour avec Michel Jonasz , Steve Waring , Jean Roger Caussimon puis il facilita des abonnements
et sorties à la Comédie de St Etienne ,des spectacles à Goutelas et la mise en place des carnets
de voyage. Il siégea au conseil d'administration de la Fédération Régionale des M.J.C.
Mais l'activité de Paul ne se borne pas seulement à la M.J.C . Il fut adhérent et conférencier au
Centre social de Montbrison et l' Université pour tous . Il a aussi publié des récits sur la guerre
d'Algérie ou sur la guerre de 39-45.
Nous n'oublions pas son épouse Mado qui a participé à ses aventures et fut animatrice à la MJC.
Au collège, passionné de français et de théâtre, il monte « l'Avare » avec ses élèves et plus tard
« Occupe toi d'Amélie » présentées à la M.J.C puis le Docteur KNOCK à l'Entract. »
Paul Ollier restera un modèle d'engagement associatif et militant pour témoigner de nos valeurs
de l'Education Populaire et rendre l'accès aux loisirs et à la culture pour tous une réalité au
quotidien. Nous souhaitons faire nôtre La devise de Paul : « lutter pour que bonheur et
humanité règnent en ce monde » et vous invitons à nous rejoindre pour la faire vivre.
Belle saison 2022/2023 à nos côtés !
Le Conseil d'Administration

Activités enfance-jeunesse
Zumba kid

Capoeira

Animatrice :
Katia Rochette

Lieu :
Salle à miroir

Animatrice :
Adrenalina

Lieu :
Salle à miroir

Vendredis de 17h15 à
18h15

7-12 ans

Mercredis 15h00-16h00
Mercredis 16h00-17h00

4-6 ans
7-12ans

Art plastique
Flamenco
Animatrice :
Amandine Correa

Lieu :
Salle à miroir

Jeudis 17h30-18h15

6-12 ans
(+12ans : voir
groupe adultes)

Modern Jazz

Animatrice :
Amandine Haeyaert

Lieu :
Salle à créer

Lundis de 17h30 à
19h00

Age :
7-12 ans

Hip-hop new style
Animatrice :
Elisa Goutte

Lieu :
Salle à miroir
8-11 ans

Animatrice :
Mélanie Nicastro

Lieu :
Salle à miroir

Samedi 13h30-14h30

Mardis de 16h45 à 17h30
Mardis de 17h30 à 18h 15
Mardis de 18h15 à 19h15
Mardis de 19h15 à 20h30

4-6 ans
7-9 ans
10-13 ans
14-18 ans

Raggadansehall

Hockey sur gazon
Animateur :
Fabien Rey
Stage de 5 jours :
Mercredis 09h30-10h30
Mercredis 10h30-11h30
Du 21/09 au 19/10

Lieu :
Parc la Sablière
city stade
4-7 ans
8-12 ans

Animatrice :
Elisa Goutte

Lieu :
Salle à miroir

Samedis 14h30 à 15h30
Samedis 15h30-17h00

6-11 ans
Ados

Full contact
Animateur :
Jérôme Gueleraud

Lieu :
Salle Art martiaux
Gymnase

Mardis de 18h à 19h

Enfant/collège

Activités de détente adultes
Yoga
Animatrice :
Céline Prats

Lieu :
Salle à miroir

Lundis de 9h à 10h15
Lundis de 17h-18h15
Lundis 18h30-19h45
Vendredis de 14h45 à 16h00

Hatha yoga, assouplissement du corps, lâcher prise des
émotions, stress et angoisses

Sophrologie
Animatrice :
Angélique Angelard

Lieu :
Salle des fêtes

Jeudis de 19h30 à 20h30

Stress, crises d’angoisse, problème de sommeil, perte de
confiance en soi, douleurs chroniques ou simplement envie de
se faire du bien.

Art du chi
Animatrice :
Céline Mansour

Lieu :
Salle à miroir

Mardis 10h30-12h

L'art du chi est un art corporel énergétique orienté vers le
bien-être et la santé, alliant des techniques au sol (détente,
centrage...) et debout (qi gong et tai chi), pour une meilleure
présence à la vie en nous

14 rue de Lyon 42130 Boën sur Lignon
pauline.france.30@gmail.com

Activités sports adultes
Gym total body

Gym douce
Animatrice :
Corinne Odin

Lieu :
Salle à miroir

Animatrice :
Corinne Odin

Lieu :
Salle à miroir

Lundis 10h30-11h30

Travail des muscles
sans jamais leur
demander d’efforts
violents

Mercredis 18h à 19h

Travail des
différentes zones
du corps haut et
bas

Gym multi-activités

Pilates
Animateur :
Corinne Odin

Lieu :
Salle à miroir

Animatrice :
Corinne Odin

Lieu :
Salle à miroir

Lundis 12h00-13h00
Mercredis 19h1520h15

Séances adaptées
au niveau de chacun

Jeudis 15h15-16h15

Plusieurs cycles au
cours de l’année :
Pilates, gym
douce, marche
nordique,
stretching

Cardio danse
Animatrice :
Katia Rochette

Lieu :
Salle à miroir

Mardis 9h00-10h00

Cours cardio
chorégraphié sur des
rythmes ambiancés

Full contact
Animateur :
Jérôme Gueleraud
Mardis 19h-20h30

Cardio renfo
Animatrice :
Katia Rochette

Lieu :
Salle à miroir

Vendredis 18h30-19h30

Cours varié avec ou
sans matériel en
vue d’entretenir
votre forme

Lieu :
Salle Art martiaux
Gymnase

La

remercie ses sponsors

Activités culturelles adultes
Atelier de conversation anglaise

Raggaedansehall

Animateur :
Sean Malaka

Lieu :
salle à créer

Animatrice :
Elisa Goutte

Lieu :
Salle à miroir

Mardis 19h-20h

Débutants
Intermédiaires

Samedis 15h30-17h

Débutants et
intermédiaires

Stage Chant du monde

Flamenco

Animatrice :
Valérie Courtuat

Lieu :
Salle à miroir

Animatrice :
Amandine Correa

Lieu :
Salle à miroir

Dimanche 9
octobre
de 14h à 17h30

Expressions et
techniques corporelles,
respiratoires et vocales/
Chants du monde en
polyphonie.
Accessible à tou(te)s,
sans solfège. Tout
niveaux.

Jeudis 18h15-19h30
Jeudis 19h30-20h30

Intermédiaires
Débutants

Inscription avant
le 30 septembre

Bachata
Animateur :
David d’Angelo

Lieu :
Salle à miroir

Mardis 20h45-21h45

Modern Jazz
Animatrice :
Mélanie Nicastro

Lieu :
Salle à miroir

Mardis de 19h15 à 20h30

Ados adultes

Sport santé
Gym santé : + 60 ans
Animatrice :
Corinne Odin

Lieu :
Salle à miroir

Mardis 15h-16h
et jeudis 14h-15h

2 séances par semaine, activité physique adaptée
pour retrouver endurance, souplesse, renforcement
musculaire et équilibre. Conseils sur l’alimentation
et le bien être physique, morale et sociale

(22 séances d’activité physique)

Activités manuelles +16 ans / adultes

Dessin/peinture

Peinture sur porcelaine

Animatrice :
Amandine Haeyaert

Lieu :
Salle à créer

Lundis 19h15-21h15

Nombreuses
techniques de
dessin, peinture à
l’huile, pastel…

Couture

Animatrice :
Colette Cecconi

Lieu :
Salle à penser

Deux jeudis par mois de
14h à 16h

Décoration
d’assiettes, bois et
plats… vêtements

Art Floral

Animatrice :
Carine Pitiot

Lieu :
Salle à créer

Animatrice :
Laurence Larmet

Lieu :
Salle à créer

Mercredis de 19h30 à
21h30

Créer un sac à main,
poser une fermeture
éclair…

Un jeudi par mois GR1
Un jeudi par mois GR2

De 20h30 à 22h30
De 19h30 à 21h30

«C’est en forgeant que l’on devient forgeron »

Snack du Lignon

5 rue de Lyon 42130 Boën sur Lignon

07 71 26 15 97

Actions Culturelles et Citoyennes

Festi antigaspi
Le samedi 17 septembre
à 10h marché des créateurs, toute la journée stands, ateliers zérodéchets, atelier de réparation… Restauration et concert le soir
En partenariat avec stop gaspille, APIJ, CILDEA, Loire Forez Agglo…

Semaines d’Information sur la Santé mentale
(SISM)
La MJC participe aux SISM en organisant localement :
le mercredi 19 octobre
-

- Visite guidée à 10h de l’ESAT à Bussy,
Balade sensorielle à 14h dans Boën et visite du jardin partagé.

Festisol et alimenterre
Diffusion d’un court métrage : Tapis
vert, l’homme qui arrêta le désert
Début novembre 2022
La MJC du Pays d’Astrée est soutenue par :

Espace de Vie Sociale

L’Espace de Vie Sociale est un lieu de proximité, intégré à la MJC, qui
touche tous les publics : les familles, les enfants et les jeunes.
Nous avons le souhait d’être un lieu ouvert à tous, où les dynamiques et
propositions d’habitants puissent être entendues et co-construites avec
eux !

Le café papot’
Les vendredis de 14h à 16h
A la MJC

Le Repair café

Gratuit et ouvert à tous
Se rencontrer et papoter,
prendre le temps de se
poser, d'écouter, juste pour
le plaisir de se retrouver.

Ouvert à tous et gratuit

Le jardin partagé

Le garage se transforme en atelier de
réparation tous les 2èmes samedis du
mois. De 9h à 12h, plusieurs réparateurs
bénévoles sont là pour vous aider à
réparer tout ce que vous avez à réparer.
Outils et matériel sont également
disponibles sur place. Le Repair Café veut
aussi être un lieu de rencontre où les
habitants du quartier apprennent à se
connaître autrement, et où ils découvrent
que connaissances pratiques et expertise
ne manquent pas près de chez eux.

Au moins une rencontre par mois
Tous les 3ème jeudis du mois de 15h à 17h
Gratuit
Lieu : parcelle n°20 des jardins ouvriers
Discuter autour du jardinage, échanger de
savoirs faire, partager des repas…

Espace de Vie Sociale
Lancement de la nouvelle
saison au jardin
Le 30 septembre 2022
à 18h Apéro
au jardin ouvrier n°20
Grainothèque

Graines de fruits, légumes, fleurs
ornementales et comestibles se
troquent ici !
Apportez vos graines et échangez les
avec celles des autres adhérents.

Ateliers « je prends soin de ma peau »
Jeudi 19 janvier de 17h30 à 18h30 : Quel soin en fonction de mon type de
peau ?
Jeudi 23 février 2023 de 17h à 18h30 : Soin du visage
Jeudi 23 mars de 17h30 à 18h30 : Auto maquillage
Infos & inscriptions à la MJC
Avec l’institut Ô Jasmin

PARENTALITE

Tous les 1ers Jeudis du mois
D’octobre à juin

Café
des
Parents

Entrée libre
entre 9h et 11h
à la MJC
*

Venez rencontrer, discuter, partager
ou simplement vous détendre
autour d’un café ou d’un thé

Collectif parentalité
3 conférences auront lieu au cours de l’année :
Octobre – Février - Juin
Les thématiques seront sélectionnées en
collaboration avec les familles et les
partenaires

PARENTALITE

Atelier motricité fine
Enfants de 0 à 5 ans, parents, grands parents
ou nounous
Tous les 1ers Mercredis du mois
D’octobre à avril
de 10h à 11h30 à la MJC
Sur inscription
Animé par des abeilles de

Sorties Famille

Plusieurs sorties familles seront
proposées au cours de l’année en
prenant en compte vos idées. Venez
donc nous rencontrer à l’accueil de la
MJC ou lors des cafés des parents pour
nous faire part de vos envies et
construire ensemble !
En prévision : sortie luge en février
Avec le soutien de :

ACCUEIL DE LOISIRS

Tous les mercredis

Les tranches
d’âges

Vacances d’Automne :
du 24 octobre au 4 novembre 2022

Mercredis et petites vacances :
3-5 ans / 6-8 ans / 9-12 ans

Ouverture

Vacances de Noël :
Du 19 au 23 décembre 2022
(1ère semaine)
Vacances d’Hiver :
Du 6 au 17 février 2023
Vacances de Printemps :
Du 11 au 21 avril 2023
Vacances d’été :
Juillet et août sans interruption

Programmes, projet pédagogique et
règlement intérieur disponibles à
l’accueil ou sur le site Internet :
http://www.mjcpaysdastree.fr/
Contact :
paysdastree.accueil.loisirs@orange.fr
06.52.92.59.18

Les lieux
Petites vacances scolaires :
Les 3-5 ans : au Pôle Petite enfance Loire Forez de Marcilly le Châtel
Les 6-8 ans & 9-12 ans : à la MJC
Mercredis et Vacances d’été :
Les 3-5 ans : école publique maternelle de Boën
Les 6-12 ans : MJC du Pays d’Astrée

ACCUEIL DE LOISIRS

Le
fonctionnement
Accueil et départ :
8h15 – 9h30
11h30 – 12h
13h30 – 14h
17h – 17h30
Accueil en douceur :
7h45 - 8h15
17h30 - 18h
Possibilité d’inscrire en journée
avec repas ou demi-journée avec
ou sans repas
Les repas sont fournis à
l’exception des jours de sortie où il
faut prévoir le pique nique
Les goûters sont fournis

Les tarifs
Les tarifs s’appliquent en fonction du
Quotient Familial délivré par la CAF
Grille
Tarif
Mini

%à

tarifaire
appliquer:

Tarif Maxi

au QF

Accueil en
douceur

0,10 €

0,035 %

0,50 €

½ Journée
sans repas

3€

0,70 %

8€

½ Journée
avec repas

4,10 €

0,90 %

11,90 €

Journée
Repas

5€

1,10 %

14,50 €

Pour connaître vos tarifs, il suffit de
multiplier votre Quotient Familial par
le pourcentage correspondant.
Exemple :
Une journée repas pour un QF 700
1,10% x 700 = 7,70 €

Animations Jeux
Amenez Vos Jeux et venez le
temps de quelques heures
Jouer et Partager avec
d’autres. Que vous soyez en
famille, avec des amis ou seul,
que vous ayez 3, 30 ou 90 ans, il y
en aura pour TOUS.

Apéro jeux de société :
de 18h à 21h à la MJC
Samedi 1 octobre : spécial environnement
Samedi 5 novembre
Samedi 3 décembre : spécial damiers
Samedi 7 janvier
Samedi 4 février
Samedi 4 mars : spécial enquête et escape game
Samedi 1 avril
Samedi 6 mai
La MJC prévoit les boissons, chacun apporte un mets salé
ou sucré à partager !

Date

Evènement

Lieu

Tarif

Dimanche 4 septembre 2022
9h-13h

Forum des associations

Salle des
fêtes Boën

-

Samedi 10 septembre 2022
9h-12h

Repair café

Garage MJC

Gratuit

Samedi 17 septembre 2022
10h-minuit

Festoch anti-gaspi
Stand, ateliers, concert

Parc la
Sablière

Gratuit et chapeau

Vendredi 30 septembre 2022
18h

Fête du jardin partagé
Pot : jus de fruits bio

Au jardin
n°20

Gratuit

Samedi 1 octobre 2022
18h-21h

Apéro jeux de société : spécial environnement

MJC

Gratuit

Mercredi 5 octobre 2022
10h-11h30

Atelier motricité fine 0-5 ans

MJC

Selon QF

Jeudi 6 octobre 2022
9h-11h

Café parents

MJC

Gratuit

Samedi 8 octobre 2022
9h-12h

Repair café

Garage MJC

Gratuit

Mercredi 19 octobre 2022
14h

Balade sensorielle dans Boën (parcours pieds
nus, jeux des odeurs…)

Parc
Moizieux

Gratuit

Samedi 5 novembre 2022
18h-21h

Apéro jeux de société

MJC

Gratuit

Mercredi 9 novembre 2022
10h-11h30

Atelier motricité fine 0-5 ans

MJC

Selon QF

Jeudi 10 novembre 2022
9h-11h

Café parents

MJC

Gratuit

Samedi 12 novembre 2022
10h-12h

Repair café

Garage MJC

Gratuit

Jeudi 1 décembre 2022
9h-11h

Café parents

MJC

Gratuit

Samedi 3 décembre 2022
18h-21h

Apéro jeux de société : spécial damiers

MJC

Gratuit

Mercredi 7 décembre 2022
10h-11h30

Atelier motricité fine 0-5 ans

MJC

Selon QF

Samedi 10 décembre 2022
9h-12h

Repair café

Garage MJC

Gratuit

Mercredi 4 janvier 2023
10h-11h30

Atelier motricité fine 0-5 ans

MJC

Selon QF

Jeudi 5 janvier 2023
9h-11h

Café parents

MJC

Gratuit

Samedi 7 janvier 2023
18h-21h

Apéro jeux de société

MJC

Gratuit

Samedi 14 janvier 2023
9h-12h

Repair café

Garage MJC

Gratuit

Jeudi 19 janvier 2023
17h30-18h30

Atelier je prends soin de ma peau : Quel soin pour
mon type de peau ?

MJC

Entre 3 et 6 € la
séance

Mercredi 1 février 2023
10h-11h30

Atelier motricité fine 0-5 ans

MJC

Selon QF

Jeudi 2 février 2023
9h-11h

Café parents

MJC

Gratuit

Samedi 11 février 2023
9h-12h

Repair café

Garage
MJC

Gratuit

Jeudi 23 février 2023
17h à 18h30

Atelier je prends soin de ma peau Soin du visage

MJC

Entre 3 et 6 € la
séance

Mercredi 1 mars 2023
10h-11h30

Atelier motricité fine 0-5 ans

MJC

Selon QF

Jeudi 2 mars 2023
9h-11h

Café parents

MJC

Gratuit

Samedi 4 mars 2023
18h-21h

Apéro jeux de société

MJC

Gratuit

Samedi 11 mars 2023
9h-12h

Repair café

Garage
MJC

Gratuit

Jeudi 23 mars 2023
17h30 à 18h30

Atelier je prends soin de ma peau Auto maquillage

MJC

Entre 3 et 6 € la
séance

Samedi 1 avril 2023
18h-21h

Apéro jeux de société

MJC

Gratuit

Mercredi 5 avril 2023
10h-11h30

Atelier motricité fine 0-5 ans

MJC

Selon QF

Jeudi 6 avril 2023
9h-11h

Café parents

MJC

Gratuit

Samedi 8 avril 2023
9h-12h

Repair café

Garage
MJC

Gratuit

Mercredi 4 mai 2023
10h-11h30

Café parents

MJC

Gratuit

Samedi 6 mai 2023
18h-21h

Apéro jeux de société

MJC

Gratuit

Samedi 13 mai 2023
9h-12h

Repair café

Garage
MJC

Gratuit

Du 5 au 18 juin 2023

Semaines Portes ouvertes

MJC

Sur inscriptions

Juin 2023

Fête MJC
Gala de danse

Gymnase
Boën

3,50 €

9h00-10h15/17h18h15/ 18h30-19h45

12h00-13h00

10h30-11h30

19h15-21h15

17h30-19h00

Lundi

16h45-17h30
17h30-18h15
18h15-19h15
19h15-20h30

15h00-16h00

9h00-10h00

18h00-19h00
19h00-20h30

20h45-21h45

Mardi
19h00-20h00
10h30-12h00

9h30-10h30
10h30-11h30

19h15-20h15

18h00-19h00

15h00-16h00
16h00-17h00
19h30-21h30

Mercredi

19h30-20h30

14h00-16h00

14h00-15h00

15h15-16h15

17h30-18h15
18h15-19h30
19h30-20h30

20h30-22h30
19h30-21h30

Jeudi

17h15-18h15

14h45-16h00

18h30-19h30

Vendredi

14h30-15h30
15h30-17h00

13h30-14h30

Samedi

156 €

156 €

70 € (cycle sept à dec)
176 €
30 € (stage 5 séances)
30 € (stage 5 séances)
160 €
160 €
176 €
191 €
54 €
176 €
210 €
210 €

142 € (1/sem) ou
forfait 204 € (2 à 3/sem)

Tarifs
150 €
195 €
193 €
193 €
168 €
Seul : 180 € Couple : 335 €
156 €
156 €
258 €
240 € adultes/219 € - 18 ans
130 €
210 € adultes, 202 € -18 ans
175 € adultes, 168 € -18 ans
148 €
190 €

Tarifs réduits (si bénéficiaire des minimas sociaux, nous contacter) 50 % de réduction. Pour 3 activités dans la famille , 10 % réduction.

Zumba kids

Yoga adultes

Anglais conversation
Art du chi
Art Floral (10 séances) GR1
Art Floral (10 séances) GR2
Art plastique enfant
Bachata
Capoeira 4-6 ans
Capoeira 7-12 ans
Couture
Dessin ados /adultes
Flamenco 6-12 ans
Flamenco intermédiaires
Flamenco débutant
Full contact enfant
Full contact ado/adultes
Gym cardio renfo
Gym cardio danse
Gym douce
Gym total body
Gym muti-activités
Gym Pilates
Gym santé
Hip hop 8-11 ans
Hockey sur gazon 4-7 ans
Hockey sur gazon 8-12 ans
Modern Jazz 4 / 6 ans
Modern Jazz 7 / 9 ans
Modern Jazz 10 / 13 ans
Modern Jazz + 14 ans
Peinture porcelaine et tissu
Raggae danse hall 6-11 ans
Raggae danse hall ado/adultes
Sophrologie

MJC DU PAYS D’ASTREE
1 rue Jules Ferry,
42130 Boën sur Lignon
0477244559
paysdastree.mjc@wanadoo.fr
www.mjcpaysdastree.fr
Accueil ouvert du lundi au jeudi de 14h30 à 18h30
et le vendredi de 14h à 18h
(sauf pendant les vacances scolaires)

