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DE LA MJC
AU CENTRE SOCIAL

QU’EST-CE QU’UN CENTRE SOCIAL ?
Lieu de vie, carrefour intergénérationnel, relais de services publics, le Centre Social
est un espace ouvert à tous, conçu pour et par les habitants.
C’est un équipement de proximité, ouvert à l’ensemble des habitants, offrant accueil,
animation, activités et services à finalité sociale.
S’inspirant des valeurs de dignité, solidarité et démocratie, le centre social est un lieu
d’initiatives, d’échanges et de rencontres.
Le centre social développe ses services et ses activités en fonction d’un projet social
élaboré avec les habitants, qui jouent un rôle central dans les choix et les orientations de
l’équipement.
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DE LA MJC
AU CENTRE SOCIAL
Le projet centre social sera mis en œuvre dès cette saison,
voici les grandes orientations de notre projet
• AXE 1 : Accueillir tous les habitants
• AXE 2 : Dynamiser l’animation du territoire
• AXE 3 : Impliquer et faire participer les acteurs du territoire
(habitants, partenaires, associations)
• AXE 4 : Accompagner la fonction parentale
• AXE 5 : Adapter le fonctionnement de la structure

Accueillir et prendre
en compte tous les

Susciter l’implication et la

habitants

participation des acteurs
du territoire
(habitants, partenaires...)

Les parents acteurs de
l‘animation Collective
Dynamiser l’animation
du territoire

LES HABITANTS AU
CŒUR DU PROJET
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Famille

DEVENEZ BÉNÉVOLE
AU CENTRE SOCIAL
Lieu d’échanges et de rencontres le centre social est ouvert
à toutes et à tous !
C’est un lieu d’accueil, d’écoute, d’accompagnement, d’activités,
de services, d’animations, d’apprentissages et d’initiatives.
Vous pouvez participer, aux côtés des salariés et des habitants
et usagers, à l’action du Centre Social.
N’hésitez plus, venez donner de votre temps, de votre énergie,
de vos savoir-faire…

COMMENT VOUS ENGAGER
• En animant un atelier de façon régulière afin de transmettre un savoir
• En participant aux actions d’un secteur d’activités
• En intégrant un groupe de travail, une commission
• En proposant votre candidature pour intégrer le Conseil d’administration
• En donnant une aide ponctuelle sur les temps forts (festivals de théâtre, fête du jeu…)
• En proposant votre aide dans le secteur de votre choix.
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3-11
ANS

CENTRE DE LOISIRS
L’équipe d’animation accueille les enfants de 3 à 11 ans lors du périscolaire, les mercredis et les
vacances scolaires.
En périscolaire, chaque enfant est accueilli dans son groupe en fonction de sa classe et se voit
proposer des activités ludiques, sportives ou manuelles adaptées à son âge.
Les mercredis et vacances scolaires, nous accueillons les enfants en groupe d’âge, nous proposons des activités adaptées à chacun, en respectant au mieux le rythme de l’enfant.
Nous mettons en place des activités diversifiées aussi bien culturelles, manuelles et sportives
ainsi que des projets d’animation. Pour les plus grands, nous les amenons à s’investir et à les
rendre acteurs de leurs journées en construisant avec eux leurs programmes d’animation.

Directrice Aurore JOSSERAND

Ouverture périscolaire

Directrice adjointe Sandra Denuzière

de 7h à 8h30 et 16h30 à 19h

Mercredi
de 7h à 19h, accueil en demi-journée ou journée,
avec ou sans repas.

Ouverture vacances scolaires
de 7h à 19h, par journée, avec ou sans repas.

Renseignements au 04 78 06 79 30
ou par mail : cdl@mjc-villars-les-dombes.fr
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11-18
ANS

ESPACE JEUNES
PROJET - ANIMATION - INFORMATION ACCOMPAGNEMENT
Pauline assure l’animation de l’espace jeunes. Un lieu
qui leur est complètement dédié. Baby Foot, ordinateur,
musique, activités culturelles, écoute, convivialité et
bonne ambiance y est proposés.
L’espace Jeunes ouvre ses portes pendant la période
scolaire (17h15 à 19h) ainsi que tous les mercredis
après midi (14h30 à 19h).
Un accueil est proposé pendant les vacances scolaires
pour la réalisation de projets et des temps d’animations.
Nouveautés :
Cette année deux nouveaux projets vont être réalisés :
• Le CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la
Scolarité) : il s’agit de mettre en place des actions d’accompagnement à la scolarité, apport méthodologique,
activités culturelles, initiation à la prise de paroles en
public, apprendre à débattre...

Tarifs :

www.mjc-villars-les-dombes.fr
Renseignements par mail :

jeunesse@mjc-villars-les-dombes.fr

• Promeneur du net : Professionnel de la jeunesse
qui entre en relation avec les jeunes sur internet et les
réseaux sociaux.
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SECTEUR
ADULTE / FAMILLE
Le projet d’animations famille s’est construit en lien avec les familles.
Au cours de l’année la référente famille vous proposera des sorties familles, des soirées jeux,
des ateliers parents-enfants : vous trouverez les dates sur notre site à la rentrée.
Des actions parentalité vous seront également proposées (café parents, conférences, débats).
Le lieu accueil parents-enfants vous accueille les mardis de 9h à 11h et un samedi par
mois de 10h à midi (vous trouverez les dates des rencontres pour la saison nouvelle sur le site
de la MJC à la rentrée).
C’est un espace de convivialité, d’écoute, de jeux partagés et de parole qui favorise la rencontre et l’échange entre enfants, l’éveil et la socialisation. Il apporte un appui aux parents
dans l’exercice de leur rôle par un échange avec d’autres parents ou avec des professionnels.
Renseignements au 04 74 98 12 34
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LES ACTIVITÉS
DE LOISIRS

CENTRE DE LOISIRS

4-7 ANS

7-12 ANS

•

•

ENFANTS
THÉÂTRE

!

ADULTES

•

ESPACE JEUNES
LIEU DE RENCONTRE PARENTS

11-18 ANS

•

•

•

•

•

•

•

•

YOGA

•

QI GONG

•

SOPHROLOGIE

•

COURS DE COUTURE

•

DESSIN / MODELAGE / PEINTURE

•

•

•

•

ENCADREMENT /

•

CARTONNAGE

•

SCRABBLE
ATELIER & TABLIERS

•

•

CAFÉ RÉPARE

•

•
!

=

NOUVEAU !
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MODALITÉS D’INSCRIPTION
AUX ACTIVITÉS DE LOISIRS
• L’adhésion est obligatoire pour participer aux activités.
• Possibilité de faire un cours d’essai.

MONTANT DE L’ADHÉSION :
Villardois

7€		

Extérieurs

9€

Une réduction de 20% sur l’activité la moins chère est effectuée sur l’inscription à une
activité supplémentaire (adhérents de la même famille, or espace jeunes et centre de
loisirs)

MODALITÉS DE REMBOURSEMENT :
Toute inscription est ferme et définitive. Les activités ne sont pas remboursables sauf :
• En cas d’annulation de l’activité par la MJC notamment en cas d’effectif insuffisant
• Pour raison médicale sur présentation d’un certificat médical d’incapacité à continuer
l’activité dans les 10 premiers jours du trimestre
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Début des ateliers

Lundi 13 Septembre 2021

Fin des ateliers		

Samedi 18 Juin 2022

THÉÂTRE

LES ATELIERS
Atelier Cour (5-8 ans)
Des jeux. Beaucoup de jeux. Divers et variés.
Un moment récréatif pour une première approche du théâtre :
apprendre à faire semblant et appréhender les émotions.
En faisant jouer son corps et son esprit, on s’amusera à surprendre
les autres quitte à se surprendre souvent soi-même.

ACTE2SCÈNE6PAGE43 !

La troupe c’est un engagement
sur 2 ans, la création d’un
spectacle à travers le choix
de la pièce, des costumes et
des décors, puis une dizaine
de dates de représentation
minimum.
Une expérience théâtrale est
souhaitable pour faire partie
de ce projet ambitieux et passionnant. Les membres de la
troupe organiseront leur calendrier (répétitions et spectacles)
de manière autonome. Le
metteur en scène interviendra
pour les moments clés de la
préparation du spectacle.

Guillaume Truchet
Animateur/formateur BAFA
durant ma première décennie
d’adulte, le comédien que je
suis s’est naturellement tourné
vers l’animation d’ateliers.
Depuis 2004, j’anime des ateliers théâtre pour les enfants,
les ados ou les adultes auprès
de MJC, d’écoles ou d’associations.
J’assure la mise en scène des
spectacles qui concluent les
saisons d’ateliers.

Horaires
le lundi de 17h à 17h45
Cotisation annuelle 145€
Atelier Jardin (à partir de 9 ans)
On sème les graines du théâtre pour faire germer le plaisir de jouer
ensemble.
En arrosant chaque semaine avec des jeux variés et des improvisations multiples, on fera pousser les textes pour récolter une
représentation en fin de saison.
Se cultiver l’esprit et la personnalité.
Horaires
le lundi de 17h45 à 19h
Cotisation annuelle 170€
Atelier Planches et Rideaux («grands enfants» de + de 16 ans)
Des jeux pour exprimer des sentiments, des émotions avec notre
voix, notre corps et notre fantaisie.
Des échanges pour se connaître, soi-même et ses partenaires de
jeu (voix, corps, espace, concentration) et forger un esprit de troupe.
Des improvisations pour développer son imaginaire.
Des textes classique ou contemporains pour découvrir le répertoire.
Une finalité : permettre à chacun de monter sur scène avec plaisir.
Quelques mots qui baliseront notre activité : Création. Ecoute. Solidarité. Jeu. Générosité. Convivialité. Implication. Respect. Confiance.
Plaisir.
Horaires
le lundi de 20h30 à 22h
Cotisation annuelle 210€

ATELIER COMÉDIE MUSICALE (à partir de 16 ans)
Des ateliers théâtre pour révéler la-le comédien-ne qui est en
vous, des stages de chant pour apprivoiser votre voix, le tout
dans un groupe volontaire et bienveillant... C’est tout nouveau
tout show : Broadway est à Villars-les-Dombes !
Horaires
le lundi de 20h30 à 22h
Cotisation annuelle 210€
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YOGA HATHA YOGA TRADITIONNEL POUR TOUS
« Prends soin de ton corps pour que ton âme ait envie d’y rester »
Gandhi.
C’est dans une ambiance conviviale et avec plaisir que nous vous
accueillerons pour cette nouvelle année de yoga. Nos cours de hatha
yoga traditionnel sont ouverts à tous, le yoga pouvant s’adapter à
chacun puisque nous ne cherchons ni la compétition ni la comparaison lors de notre pratique. Le yoga est une technique, une méthode,
une science globale. Il agit sur tous les plans de l’être : physique,
mental, émotionnel et même spirituel. Nous enchaînons les postures
(asanas), les exercices de respiration (pranayama), la relaxation et/

Sylvie Gout
Professeur de yoga depuis 1990,
diplômée de la Fédération Natio-

ou la méditation (dharana) et dhyana).

nale des Enseignants de Yoga

Le yoga est une clef et sa pratique nous ouvre à un mieux-être.

aime transmettre sa passion à

Horaires

et toujours en recherche, Sylvie
travers les cours qu’elle dispense.

le lundi de 19h15 à 20h30 / le mardi de 18h30 à 19h45 /
le vendredi de 10h00 à 11h15

Lieu
Maison des Associations
Cotisation annuelle 210€

QI-GONG GYMNASTIQUE ÉNERGÉTIQUE
« Enlever les cailloux de la rivière pour que l’eau chante joyeusement »
Le Qi Gong, gymnastique énergétique chinoise de santé et de longévité, fait partie intégrante de la Médecine Traditionnelle Chinoise et se
fonde sur trois principes :
• le contrôle du mouvement naturel, lent et détendu.
• le contrôle de la respiration, lente et synchrone avec le geste.
• le contrôle de la pensée qui dirige le Qi (souffle) à l’intérieur du corps.
Horaires cours avancés

Dominique
Besacier-Cadoz
Titulaire d’un Master en Qi
Gong de l’IEQG (Institut Européen de Qi Gong), diplômée
de l’école Ling Gui du Dr Liu
Dong, élève diplômée de Maître
Yuan Li Min pour « Les Animaux

le mercredi de 18h à 19h15

du Wu Dang » et praticienne

Horaires cours débutants

certifiée en massage Tuina

le mercredi de 19h30 à 20h45

Lieu
Halle des Sports, Salle des Agrets
Cotisation annuelle 240€
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(massage traditionnel chinois),
Dominique propose de vous
initier à la gymnastique énergétique.

SOPHROLOGIE
La sophrologie pour un mieux-être physique, mental, émotionnel, pour activer sa vitalité.
Participer aux cours c’est :
• Prendre du temps pour soi
• Agir en douceur sur le corps pour relâcher les tensions
• Réguler ses émotions, la fatigue, la douleur
• Améliorer la qualité de son sommeil
• Favoriser l’émergence de pensées positives et saines pour soi
• Prendre conscience de ses ressources, de ses capacités et les valoriser dans son quotidien
Bien se connaître pour mieux vivre...
Le groupe est porteur d’échanges, de simplicité, de convivialité, de
bienveillance.
Horaires
cours un mardi sur 2 de 18h45 à 19h45 (Alexandra Vaudan)
cours un mercredi sur 2 de 8h45 à 9h45 (Karine Palley)
cours un jeudi sur 2 de 18h45 à 19h45 (Alexandra Vaudan)
Cotisation annuelle 228€
Renseignements 04 74 98 12 34

Alexandra Vaudan
Sophrologue Relationnelle ®, diplômée de la
FEPS (Fédération des
Ecoles Professionnelles
de Sophrologie), certifiée
RNCP, elle souhaite
accompagner chacun sur
son chemin, dans le res-

Karine Palley

pect et la bienveillance.
Son expérience de cadre

Sophrologue en exercice au quotidien depuis plus de 10 ans, diplô-

commerciale pendant

mée FEPS, certifiée RNCP, Karine anime des cours collectifs à la MJC

17 ans, lui a permis de

depuis 4 ans. L’expérience de Karine acquise par l’accompagnement

consolider son savoir-

en cabinet, par des interventions en entreprises, au sein d’associa-

être, de développer

tions, dans le milieu scolaire enrichissent les cours proposés.

son écoute active et sa

Spécialisée notamment en gestion du stress, de la douleur, de la
prévention santé Karine dans une écoute bienveillante a à cœur de
s’adapter aux besoins des participant(e)s afin qu’ils puissent trouver
dans les cours des techniques concrètes à réutiliser progressivement en autonomie.

capacité d’adaptabilité.
Ces qualités ont depuis
été renforcées par sa pratique de la sophrologie.
Elle est spécialisée dans
différents domaines dont

« Simplicité, bonne humeur, respect, bienveillance, écoute, adap-

«sophrologie - énergie» ce

tabilité, régularité sont des ingrédients indispensables durant les

qui lui permet d’apporter

cours pour que chacun(e) avance à son rythme vers un mieux-être

une touche énergétique à

durable.

ses séances.
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COURS DE COUTURE

NOUVEAU !

Que vous soyez un.e pro de l’aiguille ou du surpiquage, ou un.e
simple curieux ou curieuse de la bobine, ces ateliers reviendront
avec vous sur les « basiques » ( Apprendre à piquer droit, monter
une fermeture éclair etc...). Mais toujours autour de la création
d’un projet. Ou vous inviteront à laisser libre cours à votre créativité pour les plus aguerri.es d’entre vous sur les patrons de votre
choix.
Venez avec votre machine à coudre et le petit matériel (ciseaux,
épingles, etc…)

Horaires
les mardis de 20h à 22h
Cotisation annuelle 280€

Céline Gourrinat
La création et les travaux manuels sont une
histoire familiale. Je suis une créative, du plus
loin dont je me souviens, j’ai toujours créé.
Bijoutière pendant plusieurs années, j’ai choisi
de me reconvertir dans mon autre passion, la
couture. Ma grand-mère, costumière, m’a transmis l’amour du textile et du fil. Et grâce à cela,
j’ai décidé d’en faire mon nouveau métier, en
obtenant mon titre professionnel de fabricant
de vêtements sur mesure. Je vous propose donc
de vous accompagner dans la découverte de ce
monde merveilleux de la couture.
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DESSIN / PEINTURE / MODELAGE
Le dessin, la peinture et le modelage sont 3 disciplines complémentaires, chacune apportant quelque
chose à la suivante ! Dans ces ateliers où l’écoute et le partage sont au cœur de l’expérience, le but est
de tester et de maitriser un maximum de techniques comme : l’argile, le fusain, la gouache, l’encre de
chine, l’aquarelle, la peinture à l’huile, le street-art,...
Le cours s’articule autour de 4 approches, déclinées en fonction des niveaux : une ludique (des jeux, des
quizz, des rires...) , une culturelle (le modèle réalisé est prétexte à une anecdote sur l’histoire de l’Art par
exemple) , une technique (à chaque sujet, sa technique d’art!) et une créative! (dessin «main gauche»,
dessin sans lever le crayon, graphisme, tâches de peinture...c’est le moment d’innover!). Pour chaque âge,
une méthode adéquate; répondant aux envies et besoins des participants :

Carole
Carole est une
artiste créative qui
aime transmettre sa
passion en animant
des ateliers auprès
du public. Diplômée
des Beaux-Arts, mais
aussi titulaire d’un
CAP en couture, et
d’une licence en communication évènementielle ; Carole est une
touche-à -tout. Son
idée? «C’est en acceptant les détours et
préférant les chemins
de traverse aux routes
déjà toutes tracées ;
qu’on ouvre sa propre
voie!» C’est autour de
cette vision optimiste
du monde que s’articule sa pratique et
de son enseignement
artistique.

5/7 ans
Tous les enfants réalisent le même sujet, en même temps, sur de petits
formats. La professeur explique comment réaliser le modèle du jour, à
tous les enfants. Elle montre l’exemple, propose des jeux artistiques,
donne des astuces pour réussir !
Horaires 5/7 ans
le vendredi de 17h30 à 18h30
Cotisation annuelle 160€
8/10 ans
Les enfants gagnent en autonomie au fur et à mesure de l’année, les
supports s’agrandissent, les quizz se complexifient ;) Certains sujets
difficiles sont encore expliqués en pas à pas mais pour le reste, le professeur aident les enfants au cas par cas.
Horaires 8/10 ans
le jeudi de 16h45 à 18h15
Cotisation annuelle 200€
Ados (collégiens, 10 ans et +)
Les jeunes sont libres de choisir leurs sujets. Les techniques sont
données au cas par cas, en fonction des besoins. BD, street art, grands
formats... on varie et on personnalise !!!
Horaires ados
le mardi de 18h30 à 20h30
Cotisation annuelle 240€ - Prévoir l’achat de toiles
Adultes
Le professeur réalise du suivi sur projet personnel. Il est possible
d’emporter ses propres modèles. Les techniques sont abordées en cas
de besoin pour chacun ou de volonté du groupe.
Horaires adultes
le mardi de 19h30 à 21h30
Cotisation annuelle 240€ - Prévoir l’achat de matériel (pinceaux, toiles,
peintures...)
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ENCADREMENT & CARTONNAGE
L’encadrement permet de mettre en valeur un document, une photo
ou autre avec des techniques différentes. On peut maintenant réaliser
aussi les baguettes en carton.

Josiane Falconet

Le cartonnage permet lui de créér toutes sortes de petits objets ou de
boîtes en carton...

Je fais de l’encadrement
depuis 2008 et du car-

Pour toutes ces réalisations (les cadres, baguettes et boîtes...), on

tonnage depuis 2010 au

utilise du carton bois de différentes épaisseurs, coupé au cutter aux

Centre Social de Jassans.

dimensions voulues. Puis tout est collé, krafté, bullé. Puis vient le

J’ai également suivi des

moment de l’habillage soit avec du papier, du skivertex ou du tissu...

cours de patine et de

A ce moment-là, alors, la créativité et la personnalité de chacun

lavis. Je suis actuellement

peuvent s’exprimer.

des cours de dessin, pein-

Ces deux activités demandent de la réflexion, de la concentration. La
dextérité et la précision s’acquiert au fil du temps.

ture à l’Atelier 3 Muses à
Trévoux.
Depuis 2014, j’anime

Horaires des ateliers encadrement-cartonnage

l’atelier d’encadrement et

cours d’octobre à avril selon planning
le lundi de 10h à 12h00 et de 14h00 à 16h à la MJC

cartonnage à la MJC de

Cotisation annuelle 240€ Prévoir son matériel de base (petit à petit) :

Villars le lundi de 10 h à
16 h tous les 15 jours.

coût estimé à environ une centaine d’euros.

SCRABBLE
Michel Chagnard
Adhérent à la MJC et à la
section scrabble depuis
2005, j’en ai pris la
responsabilité en 2018.
Nous jouons tous les
vendredis à 14h à la MJC.

Le Scrabble duplicate est une variante officielle du jeu de
Scrabble ! Contrairement au jeu «partie libre» cette variante
élimine la part de hasard due aux tirages mais garde les mêmes
règles quant aux mots admis et à la façon de marquer les points !
Nous nous rencontrons chaque vendredi à partir de 14 heures
dans les locaux de la MJC au premier étage. L’ambiance est studieuse mais très conviviale !

Venez nous rejoindre dès la

Horaires des rendez-vous

rentrée !

le vendredi à partir de 14h dans les locaux de la MJC
Cotisation annuelle 25 €
Renseignements au 04 74 98 12 34
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ATELIER & TABLIERS
Céline et Carole proposent, aux ados et aux adultes, le 3eme
dimanche matin du mois ; de profiter d’un temps pour soi pour
s’adonner à une activité créative DIY. Chaque mois, un atelier
et un thème différents sont proposés.
Autour d’une boisson chaude et de quelques douceurs, vous
découvrez ou approfondissez une technique artistique ; au
travers d’un sujet esthétique et moderne, qui sera terminé à
l’issue de l’atelier. Couture, déco, peinture, objet textile,… Mêlez
détente, activité manuelle, musique et bonne ambiance pour
un dimanche matin créatif, sympathique et rythmé !
Cette activité fonctionne sous forme de stage : c’est-à-dire que
vous pouvez vous inscrire à la carte,
en fonction de l’activité que vous avez envie de réaliser !
Tarifs : Un atelier 28 €/adulte et 20 € par 12-18 ans
Minimum de 3 participants pour assurer le cours / Matériel
fourni

Horaires et contenu
3ème Dimanche du mois, de 9h à 11h30 (soit 2h30 d’activité)

LE PROGRAMME
DE LA SAISON
Octobre : 17/10
Couronne Mexicaine façon Frida
(avec Carole)
Novembre : 21/11
Vide-poches Monstera et Magnets
d’argile (avec Carole)
Décembre : 19/12
Trio ou duo de couleurs sur porcelaine (avec Carole)
Janvier : 16/01
Détournement d’une chemise : Petit
baluchon ou coussin boutonné
(avec Céline)
Février : 20/02
Bijoux Nœuds Asiatiques (avec
Céline)
Mars : 20/03
Teinture végétale & Tie-and-Dye
(avec Céline)

Céline et Carole
Céline et Carole allient leur bonne humeur et leur savoirfaire, pour vous concocter un programme d’activités
riche et varié, à l’image de vos envies créatives !
Carole anime les ateliers de Dessin/ Peinture/ Modelage de la MJC. Elle dessine, peint, coud, illustre, brode,
colle … etc. Elle vous guidera pour que vos réalisations
prennent des accents graphiques, esthétiques et sensibles.
Céline anime les Cours de Couture de la MJC. Elle coud,

Avril : 17/04
Attrapes-Rêves Dentelles, Pampilles et Fanfreluches (avec Carole)
Mai : 15/05
Suspension printanière et fleurs
aquarelle (avec Carole) – Atelier
fête des mères
Juin : 19/06
Etui à lunettes ou porte-cartes
(avec Céline) – Atelier fête des
pères

teint, transforme la matière et les objets… etc. Elle vous
initiera à de nouvelles techniques créatives.
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STAGES
& DÉCOUVERTES

STAGES DE YOGA
Samedi 13 novembre 2021
Aux sources du yoga (théorie).
Approfondissement postures et respiration (pratique)
Samedi 26 mars 2022
Asanas, pranayama, méditation et yoga nidra, toute
la féérie d’un yoga complet.

Le Collectif Villardois
A l’initiative de cet atelier : des membres
du Collectif citoyen villardois. Le Collectif

CAFÉ RÉPARE
Au café répare, on se rencontre, on partage, on échange
nos savoirs et bien sur on répare les objets hors d’usage
ou abimés. Vous trouverez de l’aide pour réparer vos
objets cassés, vos vêtements abimés, votre électroménager ou tout autre objet du quotidien.
Vous pouvez y apporter votre aide et vos compétences
en bricolage mais vous pouvez aussi passer prendre un
café.
Fréquence
1er et 3ème mercredis du mois de 19h30 à 22h
et 1er samedi du mois de 10h à 12h30
Le calendrier des séances sera détaillé sur le site internet
de la MJC.
Renseignements par mail :

RepareVillars@gmail.com

s’est créé en 2016 suite au visionnage du
film Demain de Mélanie Laurent et Cyril
Dion au cinéma local Jean Perrin. Ce
film a réveillé chez certains l’envie d’agir,
ensemble, localement, pour le bien des
habitants de Villars et leur environnement. Une des premières actions du Collectif a été la mise en place des jardins
potager public «Incroyables Comestibles» place St Cyr et en face de la gare.
S’en est suivi d’autres actions comme la
mise en place de composteurs publics
aux abords des jardins, des actions/
activités avec le CAO, la médiathèque et
d’autres...
Après discussions entre certains
membres du Collectif, il paraissait
logique de proposer des ateliers de
Repair Café ou Café Répare.
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EVÈNEMENTS
CULTURELS

4ÈME ÉDITION DU FESTIVAL
«VILLARS LES SCÈNES» 2022
du 14 au 16 janvier 2022
à la Maison des associations

3ÉME ÉDITION DU FESTIVAL
«THÉÂTRE ET BOTTES DE PAILLE»
en juin 2022
Le festival qui allie Culture et Culture !
Un week-end de spectacles pour tous les âges et
les goûts dans une ferme mais pas que ! Théâtre
et Bottes de paille c’est aussi un marché de producteurs locaux, des animations, des balades…
bref prendre le temps de vivre et profiter de notre
territoire.
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MJC - MAISON POUR TOUS
Tél. 04 74 98 12 34
contact@mjc-villars-les-dombes.fr
414 Rue de Dombes, 01330 Villars-les-Dombes
www.mjc-villars-les-dombes.fr

Retrouvez-nous
sur notre page Facebook

