SERVICE ACTIONS JEUNES

POINT INFORMATION JEUNESSE

ANIMATIONS POUR LES 6-12 ANS

SERVICE EMPLOI / MISSION LOCALE /
PASSERELLE POUR L’EMPLOI

MAISON COMMUNALE
DES BRUYÈRES
2013/2014

Centre de loisirs le « Vallon des sorciers »
Accueillis à l’école de la Plaine, les enfants participent à différentes
activités ludiques et de découverte. Accueil à la journée de 8h à 18h,
déjeuner compris.

Vous cherchez des informations ?

Calendrier des activités durant les vacances scolaires :

 aison Communale des Bruyères : 55, bd des Provinces
>M
Tél. 04 78 25 15 16 / Courriel : pij@ville-saintefoyleslyon.fr
Ouverture aux horaires de la MCB, sauf le samedi matin.
 space Jeunes de la Gravière : 22, avenue de Limburg
>E
Tél. 04 37 23 55 29 / Courriel : pij@ville-saintefoyleslyon.fr
Les 2 premiers mardis du mois, de 13h30 à 18h.

>A
 utomne : du 19 octobre au 4 novembre 2013
 iver : du 1er mars au 17 mars 2014
>H
> Printemps : du 26 avril au 12 mai 2014
>E
 té : du 7 au 25 juillet 2014
Renseignements et inscriptions à la Maison Communale des
Bruyères.

ANIMATIONS POUR LES 12-17 ANS
Un foyer pour les jeunes, implanté sur 2 sites :
>M
 aison Communale des Bruyères : 55, bd des Provinces
 space Jeunes de la Gravière : 22, avenue de Limburg
>E

Des activités toute l’année, avec des animateurs :
Durant l’année scolaire :
> Un accueil quotidien sur les 2 sites : lundi, mardi, jeudi et vendredi,
de 16h30 à 19h, mercredi de 13h30 à 18h.
 es soirées les vendredis soirs, de 19h à 22h.
>D
 e l’aide aux devoirs pendant les accueils foyers.
>D
Pendant les vacances :
Des accueils, des animations, des stages, des séjours, des sorties,
des activités et des veillées (en demi-journée ou en journée)...
Le programme complet est disponible un mois avant chaque
période de vacances scolaires au Service Actions Jeunes, au
Service Sports et Jeunesse, au Centre Social de la Gravière, au
Centre Social du Neyrard, ainsi qu’à la MJC Espace Marcel Achard.
Également en téléchargement sur le site internet de la Ville :
www.saintefoyleslyon.fr

Métiers, formations, emploi, projet professionnel, loisirs, vacances,
santé, logement, international, sport...

Accompagnement à la recherche d’emploi
Aide à la rédaction de CV et de lettres de motivation, mise en ligne
de candidature, consultation d’offres d’emploi, simulation d’entretien.
 CB tous les mercredis, de 10h à 12h.
Atelier informatique M

Programme de nos actions d’information
> Du 10 au 27 septembre 2013 : exposition sur les activités
sportives et culturelles
> Du 25 mars au 25 avril 2014 : opération « Jobs d’été »
> Du 27 mai au 27 juin 2014 : exposition sur les vacances

Permanences
Association « Passerelle pour l’emploi »
> Maison Communale des Bruyères, le mardi de 9h à 12h.
> Espace Jeunes de la Gravière, sur rendez-vous au 04 78 25 15 16.
Mission locale
> MCB, les 2 derniers mardis du mois de 13h30 à 17h30.
> Espace Jeunes de la Gravière, les 2 premiers mardis du mois de
13h30 à 17h30, uniquement sur rendez-vous, au 04 78 25 15 16.

55, bd des Provinces
Sainte Foy-lès-Lyon
Tél. 04 78 36 40 18

MAISON COMMUNALE
DES BRUYÈRES (MCB)

>S
 emaine de la femme : du 4 au 7 mars 2014
 arnaval « Fête du Printemps » : vendredi 21 mars 2014
>C
>C
 inéma en plein air : vendredi 27 juin 2014

FidéFamilles
Œuvrer à la rencontre des familles fidésiennes.
 n mercredi par mois de 20h à 22h30.
>U

Pour vos idées et initiatives, n’hésitez pas à nous contacter.

Groupe boulistes pétanque
> T ous les après-midis, place Soubeyrat.

UNE MAISON AU CŒUR DU QUARTIER
Un lieu d’informations, de rencontres et d’échanges. Un
pôle de soutien aux associations et aux initiatives locales.
Accueil administration
55, boulevard des Provinces / 69110 Sainte Foy-lès-Lyon
Tél : 04 78 36 40 18 / Fax : 04 78 36 47 77
Couriel : mcb@ville-saintefoyleslyon.fr

OUVERTURE
AU PUBLIC
> Du mardi au jeudi de 9h à 12h
et de 13h30 à 18h
> Vendredi de 13h30 à 18h
> Samedi de 9h à 12h

Accès par les TCL :
> L igne C20, arrêt Grange Bruyère
> L igne 49, arrêt Provinces-Chavril
Fermeture au public :
>d
 u 28 décembre 2013 au 6 janvier 2014
> du 3 au 12 mai 2014
> du 26 juillet au 25 août 2014

Le fonctionnement
L’équipement est géré par la Ville en partenariat avec un comité de
concertation. Il est composé de représentants de la municipalité,
d’associations, d’acteurs et de personnes physiques résidant dans
le quartier.
Les animations festives
La MCB anime le quartier et organise des moments conviviaux :
> Trophée des Bruyères : samedi 12 octobre 2013
>S
 oirée Beaujolais : jeudi 21 novembre 2013

Les permanences et services aux particuliers
>P
 oint accueil bénévoles
 es permanences de la Ligue contre le Cancer
>D
 es permanences avocats : les 7 et 28 septembre, 19 octobre,
>D
16 novembre et 7 décembre 2013.
> L a possibilité de faire des photocopies*
> L a location de salles aux particuliers*
 oint Internet en libre service*
>P
* Renseignements à l’accueil (accès payant).

Les activités proposées par les associations
ADEPA
Entraide, information et défense des intérêts des personnes
amputées.
 ermanence : se renseigner à l’accueil.
>P
AGUPE : urbanisme et protection de l’environnement
Conservation du patrimoine, développement de la commune.
> Permanence : 4e jeudi du mois. Se renseigner à l’accueil.
Antenne Logement
Lutte contre l’exclusion par le logement.
> Jeudi de 15h30 à 18h.
AVF : Accueil des Villes Françaises
Accueil des nouveaux arrivants.
 teliers en alternance cuisine / encadrement / dessin, le 1er mardi
>A
et le 3e vendredi du mois, de 14h à 16h30.
 ermanences (activités culturelles) le vendredi de 14h à 16h30.
>P
Cadenza
Découverte, pratique des activités gymniques d’entretien et
d’expression.
 ercredi de 18h à 19h.
>M
Casse Noisette
Cours de danse (classique), claquettes, jazz et maintien.
 ardi de 9h à 11h45.
>M
Comité de quartier Provinces-Chavril
 éunion une fois par mois de 20h30 à 22h30.
>R
Danse Angkor
Enseignement de la danse classique cambodgienne.
 amedi de 9h à 11h45.
>S

Initial : espace de libre parole
 ercredi de 20h à 22h15, une fois par mois.
>M
 ibre cours : aquarelle
L
Échange, perfectionnement dans la pratique de l’aquarelle.
> J eudi 9h à 11h45 et 14h à 17h.
Ligue contre le cancer
Accueil et aide aux malades et à leur famille.
 ernier mardi de chaque mois de 15h à 17h.
>D
Ludothèque
Animations et jeux pour tous.
 ardi de 9h à 11h30 et mercredi de 15h à 17h30.
>M
 n dimanche après-midi par mois, de novembre à février.
>U
Lyon Rencontres Handicap
Rassembler les personnes concernées par les problèmes du handicap moteur et leur permettre d’accéder à différentes activités.
> 1 er mercredi du mois de 11h à 18h.
Mayahuel : danses mexicaines
 endredi de 19h à 21h.
>V
OFTA : Office Fidésien Tous Ages
Promouvoir, coordonner les initiatives, services, activités, en faveur
des personnes de plus de 50 ans.
 ymnastique stretching : le mercredi de 9h30 à 10h30 et le jeudi
>G
de 9h30 à 10h30 ou de 10h45 à 11h45.
> J eux : jeudi de 13h30 à 17h30.
 anses folkloriques : vendredi, de 13h30 à 17h30.
>D

MAISON COMMUNALE
DES BRUYÈRES
la fréquentation
6000 C’est
moyenne de la MCB

visiteurs

en 2012/2013.

Secours Catholique : groupes Ensemble et Inter@inés
Réinsertion sociale et professionnelle, donner la parole aux anciens.
 roupe Ensemble : mardi de 9h à 11h30.
>G
 roupe Inter@inés : un mercredi par mois de 13h30 à 17h.
>G
Unifolk : jeunes et adultes (13 à 73 ans)
Découverte des danses et musiques folkloriques.
> Mardi (musique hongroise et du monde), de 20h à 22h30.

