
NOUS CONTACTER
MJC Jean MACÉ
38 rue Camille ROY

69007 LYON
Tél. 04 78 58 73 10

accueil@mjcjeanmace.fr
www.mjcjeanmace.com

VENIR À LA MJC
Métro : B Bus : 35, C7, C12  Tram : T2

La MJC vous propose aussi une multitude d’activités 
enfants et adultes. Renseignez vous sur notre site internet 
www.mjcjeanmace.com pour connaitre les créneaux horaires,
la disponibilité et les tarifs.

Pour plus de renseignements vous pouvez nous joindre par mail 
à l’adresse accueil@mjcjeanmace.fr 
ou par téléphone au 04 78 58 73 10.

L’accueil est ouvert  hors vacances scolaires :
- lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15H à 19H
- mercredi de 09H30 à 12H et de 15H à 19H

Pendant les vacances :
- lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14H30 à 18H
- mercredi de 09H à 12H et de 14H30 à 18H

• Vous avez des idées d’activités, de stages, ou d’événements...
• Vous souhaitez vous engager bénévolement avec nous

N’hésitez pas à nous communiquer, tout au long de l’année, vos 
propositions et envies à communication@mjcjeanmace.fr.

Inscrivez-vous à notre newsletter sur le site
www.mjcjeanmace.com

À ne pas manquer
Assemblée générale

le  5 février 2019

BIENTÔT
À LA MAISON
EN JANVIER

Programmation
MJC Jean Macé



C ’E S T  F O U
tout ce qu’on peut faire 

dans la Maison !

La MJC Jean Macé propose des spectacles, ateliers, 
apéros, concerts et rencontres pour apprendre, 

échanger, faire du bénévolat, partager, rire, pleurer et 
bien d’autres choses encore.

Retrouvez ces événements sur notre site 
www.mjcjeanmace.com

le
Rhizome

MARDI 08
Soirée jeux
18H30  - Jeux de société
Gratuit - pour tous

MERCREDI 16
Atelier cuisine en famille
Galette des rois
10H - atelier parent/enfant
inscription conseillée
5€/binôme parent-enfant

DIMANCHE 20
Le genre, les femmes, les 
hommes et leurs frontières
14H - Animations
Dans le cadre de la saison 
culturelle "Frontières".

MARDI 22
Magasin Gratuit - retours 
d'expérience
19H - échange et débat
Retour sur l'expérience 
menée en décembre 2018 
avec  l'association des Boîtes à 
partage.

JEUDI 10
Godaï
19H - Spectacle
Par des étudiants du CFMI de 
Lyon.
Prix libre

VENDREDI 11
Jam Session
19H  - Concert
Entrée à prix libre

SAMEDI 12
Ludothèque en famille
de 10H à 12H - jeux pour 
enfants dès 6 mois, sous la 
surveillance des parents.
Gratuit

SAMEDI 19
La révolution peut-elle être 
un dîner de gala ?
de 16H à 18H - atelier
Gratuit - Pour tous

Retrouvez tous ces 
événements et bien 
d'autres sur notre 
site internet.

Licences d’entrepreneur du spectacle n°1-1097589 et n°3-1097591.

Vous connaissiez notre Salle 2

Découvrez le Rhizome
Enracinée dans la Maison, cette salle 
se nourrit de vos rêves et envies pour 

s'épanouir au fil des jours...
c'est beau hein ?!

Et vous n'avez encore rien vu !

VENDREDI 1ER FÉVRIER
Soirée crêpes
Horaire et tarifs à venir.

La programmation du Rhizome 
n'étant pas terminée, nous 
invitons à la découvrir au fur et 
à mesure sur notre site et sur 
les réseaux sociaux.

Le coup de poing n’est pas 
parti. Ou le paradoxe de 
la violence dans les luttes 
sociales
19H - Conférence gesticulée
de et avec Jean-Michel 
JOURDAN
Gratuit - Dans le cadre de la 
saison culturelle "Frontières".

SAMEDI 19 & DIMANCHE 20
stage danse contemporaine 
de 10H à 17H le samedi
de 10H à 13H le dimanche
10€/30€/50€ selon ressources
Dans le cadre de la saison 
culturelle "Frontières".

DIMANCHE 20
La Grrrande conférence sur 
le genre
16H - Théâtre burlesque
de Sarah BROCHART
Prix libre - Dans le cadre de la 
saison culturelle "Frontières".

RÉSERVATIONS SPECTACLES 
culture@mjcjeanmace.fr

SUIVEZ NOUS

MJCJeanMaceLyon7

@MJCJeanMace

mjcjeanmace_officel

MERCREDI 23
Inscriptions vacances
de 16H30 à 19H 
Cité des vacances pour les 
6/10ans - Adosphère pour les 
11/14ans.

SAMEDI 26
Le petit chaperon Uf
16H  - Spectacle jeune public
À partir de 6 ans, par la 
compagnie Les Chapechuteurs.
5€/enfant - 7€/adulte

DU MARDI 29
AU DIMANCHE 03 FÉVRIER
Semaine de la parentalité
Des événements pour les 
parents et la famille.

MARDI 29
Internet en sécurité avec 
mes enfants
18H - Atelier parents
Présence d'un intervenant.
Gratuit - dans le cadre de la 
Semaine de la parentalité.

MERCREDI 30
Ludothèque en famille
de 10H à 12H - jeux pour 
enfants dès 6 mois, sous la 
surveillance des parents.
Gratuit - dans le cadre de la 
Semaine de la parentalité.
Soirée bowling
Sur inscription
5€/binôme parent-enfant
Dans le cadre de la Semaine de 
la parentalité.

JEUDI 31
Apéro des parents
Horaires et informations à 
venir.
Dans le cadre de la Semaine de 
la parentalité.


