Ne pas jeter sur la voie publique. Merci.

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.

BIENTÔT

À LA MAISON

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.

AVRIL
MAI
JUIN

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

VENIR À LA MJC

Métro : B

Bus : 35, C7, C12

Tram : T2

NOUS CONTACTER
MJC Jean MACÉ
38 rue Camille ROY
69007 LYON
Tél. 04 78 58 73 10
accueil@mjcjeanmace.fr
www.mjcjeanmace.com

Programmation

MJC Jean Macé

C’EST FOU
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

JEUDI 4 AVRIL
Étranger de souche
à 20H - Conférence gesticulée
L'identité nationale en
question.
Participation libre et cosciente
Dans le cadre du Festival
de conférences gesticulées
Agitons nos idées
Informations sur
festiconfslyon.fr
VENDREDI 5 AVRIL
KARAOKÉ
18H30/22H - Soirée musicale
Programme complet de la
soirée sur notre site.
Participation libre
Inscription sur
musicapainleve.wordpress.
com
Organisée par la MJC et l'école
élémentaire Painlevé.

SAMEDI 6 AVRIL
La Fabriq'Artis en concert
20H/23H30 - Concert
Accueil à partir de 18H30.
Organisé par ARTIS-mbc.
Prix libre
SAMEDI 13 AVRIL
Frontières - stage de danse
contemporaine
10H/17H - Stage de danse
Adulte. Aucune connaissances
en danse requise.
25€/personne

SUIVEZ NOUS
MJCJeanMaceLyon7
@MJCJeanMace

Vous connaissiez notre Salle 2

Découvrez le Rhizome

mjcjeanmace_officel

Enracinée dans la Maison, cette salle
se nourrit de vos rêves et envies pour
s'épanouir au fil des jours...
c'est beau hein ?!

RÉSERVATIONS SPECTACLES
culture@mjcjeanmace.fr

Et vous n'avez encore rien vu !

JEUDI 18 AVRIL
projet Passerelles
19H30 - Projection du
documentaire sur le projet
mis en place avec Danser Sans
Frontières.
Prix libre
SAMEDI 25 MAI
Marathon photo 2019
9H - Concours photo
Venez participer seul ou en
équipe à la 4ème édition
du Marathon Photo du 7ème
arrondissement de Lyon.
Informations à venir sur
unefocaledesphotos.fr.

SAMEDI 15 JUIN
Saisonnade
Fête de quartier, fin de saison
de la MJC Jean Macé.
Ateliers, musique, jeux...
Informations à venir.

le Rhizome
MARDI 2 AVRIL
Soirée d'éducation à la
citoyenneté
18H30/21H30 - atelier
Organisé par Lyon à double
sens.
Prix libre et conscient

MARDI 30 AVRIL
La comédie humaine du
travail - Arpentage de
Simbioso
18H/22H - atelier
Arepentage autour du livre de
Danièle LINHART.
Prix libre

Vous souhaitez proposer un atelier, une animation, un
mini-concert ou autre chose dans le Rhizome ?
Contactez-nous à culture@mjcjeanmace.fr

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

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

