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Bienvenue dans
Votre nouvelle
Maison Pour Tous.
En décembre 2021, nous avons déménagé
dans nos nouveaux locaux situés dans
le Pôle Jeunesse au centre du village.
Une page se tourne... une belle histoire
est à écrire avec vous tous, petits et
grands. Ensemble, œuvrons pour que
notre nouvelle maison soit ce lieu
permettant de vivre de beaux projets
culturels, d’échanges, d’éveil, de débats,
de partages, de vie.

La porte
est ouverte :
rejoignez-nous

ÊTRE BÉNÉVOLE
AU SEIN D’UNE
ASSOCIATION
D’ÉDUCATION
POPULAIRE,
QU’EST-CE-QUE
ÇA VEUT DIRE ?
Bénévole Animateur : Passionné
par une discipline, il encadre une
activité de loisirs.
Bénévole Occasionnel : Il préfère
s’investir ponctuellement lors
d’évènements ou rendre service.
Bénévole Consultatif : Se sentant
concerné par un ou des secteurs
de la Maison, il participe à
une Commission.
Bénévole Administrateur : Il tient
à suivre le quotidien de la MPT et
souhaite participer aux décisions.

+ d'Infos
sur le site !

CONSEIL D’ADMINISTRATION COLLÉGIAL

Bonhotal Jean Paul, Boehler Alexandre, Cauquil Marjolaine, Cooremans Catherine,
Dumas-Goujon Patricia, Theoleyre Sophie, Perruchet Virginie, Blanc Nathalie,
Staub Océane, Virciel Gaelle.

PERMANENTS

Baptiste,
Directeur

Virginie,

Responsable
de l’accueil et
des activités
de loisirs

Coline,

Animatrice
Co-responsable
l’Espace
Jeunes

Maxence,

En
recrutement,
Animateur-ice
responsable
TYM centre
de loisirs

Animateur
responsable
de l’Espace
Jeunes

ANIMATEURS

Les animateurs.trices font partager leurs connaissances
et leurs passions au sein du Périscolaire, du Centre de
Loisirs TYM et des activités de loisirs (animateurs salariés,
animateurs indépendants et animateurs bénévoles).

Geoffrey,

Animateur
responsable
du Periscolaire

Amélie,

Animatrice
Ludothèque

Claire Arnoult

NEW

	7/10 ans
	Lundi 17h-18h15
53 € 55 € 58 €
Tarification par cycle

	E nfants
8/12 ans
	Samedi 9h15-11h
248 € 260 € 273 €

1er cycle : Maquette de
véhicules propulsés et
sciences mécaniques.
Cycle de 5 séances du
19/09 au 17/10.
2e cycle : ça coule,
ça flotte, jouer avec
Archimède - fabrication
de sous-marin.
Cycle de 5 séances du
06/03/23 au 03/04/23.

	Ados-Adultes
À partir de 13 ans
	Samedi 11h15-13h
248 € 260 € 273 €

ATELIER PHOTO
Bernard Meignier

	Adultes
	Mercredi 20h-22h
54 € 56 € 59 €

MUSIQUE

CYCLE PÂTISSERIE
Jessica Sebai

MUSIQUE

CULTUREL ARTISTIQUE
CYCLE SCIENTIFIQUE

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES

TARIFS SELON LE QUOTIENT FAMILLIAL : QF<950 950<QF<1550 QF>1550
ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES : 30 séances sur la saison.
CYCLE : Nombre de séances selon l'activité. Tarification par cycle.
PLUS D'INFOS SUR LE SITE

NEW

Forêt noire, royal au
chocolat, framboiser, etc.
Cycle de 10 séances/an.
1ère séance : 17/09/2022.

CYCLE ŒNOLOGIE
INITIATION
Louise & Alain Giraud
	Adultes
Mercredi 20h-22h
200 € 209 € 220 €

Cycle de 7 séances/an.
1ère date : 05/10.

CYCLE ŒNOLOGIE
PERFECTIONNEMENT

PEINTURE SUR
PORCELAINE

	Adultes
Mercredi 20h-22h
158 € 165 € 174 €

	Adultes
	Mardi 14h-17h
54 € 56 € 59 €

Louise & Alain Giraud NEW

Instruments individuels
23 Séances individuelles/an
et 7 séances en ensemble collectif.
À partir de 6 ans.

Yveline Richard

GUITARE

Cycle de 4 séances/an.
1ère date : 09/11.

CYCLE GRAFF

CYCLE CREATIF
& DESSIN

10/13 ans
	Mercredi 15h-16h30
162 € 170 € 179 €

Tony Teyssier

Franck Ballofet
NEW

Adelaide Klein

	E nfants
À partir de 7 ans
	Samedi 10h-12h
143 € 150 € 158 €

Cycle de 10 séances/an.
1ère date : 17/09.

14/17 ans
	Mercredi 16h30-18h
162 € 170 € 179 €

Cycle de 10 séances/an.
1ère date : 21/09.

	Tout public
	Mercredi à définir
448 € 470 € 494 €

BATTERIE

Paul Relave
	Tout public
	Mercredi à définir
448 € 470 € 494 €

CHANT

Patricia Moreira
	Tout public
	Jeudi à définir
448 € 470 € 494 €

TROMPETTE/
TROMBONE/
PERCUSSIONS

Rubinho Antunes
	Tout public
Mardi à définir
448 € 470 € 494 €

NEW

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES

CULTUREL

Artistique

Reprise le
12 septembre 2022

Activites collectives

PIANO

ÉVEIL MUSICAL

	Tout public
	Mercredi à définir
448 € 470 € 494 €

	6/8 ans
	Mardi 17h-17h45
133 € 139 € 146 €

VIOLON

	3/5 ans
	Mercredi 9h-9h45
133 € 139 € 146 €

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES

Ludovic Yapaudjan

Jeanne Drouet
	Tout public
	Mardi à définir
448 € 470 € 494 €

ATELIER COLLECTIF
MUSIQUE BRÉSILIENNE

Jeanne Drouet

Rubinho Antunes

NEW

	Adultes
Mardi à définir
210 € 220 € 231 €

ATELIER COLLECTIF
JAZZ ET/OU ROCK

Ludovic Yapaudjan NEW
et/ou Franck Balloffet

SALLE RÉPÉTITION
Groupes

PILATES

NEW

	Adultes
	à définir à définir
105 € 110 € 116 €

Tarif groupe 250€. Prendre
contact avec la MPT pour
définir les horaires.

	Adultes
	Mercredi à définir
210 € 220 € 231 €

CHORALE

Jean Brenders
	Adultes
	Mardi 20h-21h30
115 € 120 € 126 €

CAF

Isabelle Barbieri

Isabelle Barbieri

	Ados adultes
À partir de 16 ans
	Lundi 9h-10h
	Lundi 19h30-20h30
180 € 189 € 199 €

STRETCH

Isabelle Barbieri
	Ados adultes
À partir de 16 ans
	Lundi 10h-11h
180 € 189 € 199 €

GYM DOUCE
NEW

Myriam Quillaud

	Ados adultes
À partir de 16 ans
	Lundi 12h-13h
180 € 189 € 199 €

	Ados adultes
À partir de 16 ans
	Jeudi 10h-11h
138 € 144 € 152 €

CARDIO BOXE

AIKIDO

	Ados adultes
À partir de 16 ans
	Lundi 18h30-19h30
180 € 189 € 199 €

	Tout public
À partir de 7 ans
	Samedi 10h30-12h
74 € 77 € 81 €
Tarifs enfants

Isabelle Barbieri
NEW

SPORT

SPORT & BIEN-ÊTRE

Eric Beloud Niveau 3e Dan

93 € 97 € 102 €
Tarifs adultes

Plus licence UFOLEP
obligatoire.
- de 12 ans : 15€
adultes : 25€
& certificat médical.

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES

MUSIQUE (suite)

& Bien être

MUSIQUE

TARIFS SELON LE QUOTIENT FAMILLIAL : QF<950 950<QF<1550 QF>1550
ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES : 30 séances sur la saison.
CYCLE : Nombre de séances selon l'activité. Tarification par cycle.
PLUS D'INFOS SUR LE SITE

SPORT

SPORT & BIEN-ÊTRE (suite)
Eric Beloud Niveau 3e Dan
	Tout public
À partir de 7 ans
	Samedi 9h-10h15
74 € 77 € 81 €
Tarifs enfants
93 € 97 € 102 €
Tarifs adultes

Plus licence UFOLEP
obligatoire.
- de 12 ans : 15€
adultes : 25€
& certificat médical.

YOGA

Christine Lefeuvre
	Ados adultes
À partir de 16 ans
	Lundi 18h-19h15
	Lundi 19h15-20h30
200 € 209 € 220 €

DANSE MODERN’JAZZ DANSE MODERN’JAZZ
Virginie Raso

Astrid Tretiakoff

	Éveil PS MS
	Mercredi 9h15-10h15
	GS CP
	Mercredi 10h15-11h15
	CE1 CE2
Mercredi 11h15-12h15
134 € 140 € 147 €

	4ème 3ème
	Mercredi 18h-19h15
	Lycée
	Mercredi 19h15-20h30
154 € 161 € 170 €

	CM1 CM2
	Mardi 17h15-18h30
	6ème 5ème
	Mardi 18h30-19h45
154 € 161 € 170 €

CYCLE MÉDITATION
Christine Lefeuvre

NEW

	Ados adultes
À partir de 16 ans
	Samedi 9h-10h30
124 € 130 € 137 €

Virginie Raso

Cycle de 10 séances/an.
1ère date : 24/09.

	Adultes
	Mardi 19h45-21h15
186 € 195 € 205 €

BASKET

Cyril Pantin
	Ados adultes
À partir de 16 ans
	Mardi 20h45-23h
68 € 71 € 75 €

SOPHROLOGIE

SANDRA POMART

NEW

	Ados adultes
À partir de 16 ans
Jeudi 18h30-19h30
180 € 189 € 199 €

CYCLE SAISON
ZEN YOGA
PARENTS/ENFANTS
SANDRA POMART

NEW

	6/10 ans + Parents
Samedi 14h30-15h30
58 € 60 € 63 €

Cycle de 4 séances/an.
1ère date : 15/10.

CYCLE SAISON
ZEN SOPHRO

SANDRA POMART

NEW

Adultes
Samedi 15h45-16h45
58 € 60 € 63 €

Cycle de 4 séances/an.
1ère date : 15/10.

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES

AIKITAISO

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES

& Bien être

SPORT

& Bien être

TARIFS SELON LE QUOTIENT FAMILLIAL : QF<950 950<QF<1550 QF>1550
ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES : 30 séances sur la saison.
CYCLE : Nombre de séances selon l'activité. Tarification par cycle.
PLUS D'INFOS SUR LE SITE

LIEUX

MPT de Thurins

INSCRIPTIONS

I nscription administrative
(dossier) à la MPT

Le Centre de Loisirs Intercommunal TYM
(Thurins, Yzeron et Messimy) accueille les
enfants de 3 à 12 ans (Petite section au CM2).
Les valeurs défendues sont le vivre ensemble, le
respect, le partage ainsi que la bienveillance. Au
sein de cet accueil, l’enfant sera acteur et vivra
son temps de loisirs dans un cadre épanouissant.
Les enfants peuvent être inscrits les mercredis
à la journée, à la demi-journée avec ou sans
repas. Pendant les vacances, les inscriptions se
font à la journée.

Réservation des journées
sur le portail Millibase
par période (Règlement
obligatoire)
Tarifs (selon QF)
Informations
complémentaires et tarifs
à consulter sur le site / à
l’accueil de la MPT

ANNULATION

Au plus tard 8 jours avant
l’absence de l’enfant.
Passé ce délai, la journée
est facturée sauf sur
présentation d’un justificatif.

École privée : École privée

INSCRIPTIONS

Inscription administrative
(dossier) à la MPT

3-12 ans
Designed by Freepik

Accueil TYM MPT :
7h30-8h45 et 17h00-18h30

École publique : École
maternelle

Réservation des journées sur
le portail Millibase par période
(Règlement obligatoire)
Tarifs (selon QF)
Informations
complémentaires et tarifs
à consulter sur le site / à
l’accueil de la MPT

ANNULATION

Au plus tard 2 jours avant
l’absence de l’enfant. Passé
ce délai, la journée sera
facturée sauf sur présentation
d’un justificatif.

ATTENTION

Inscription cantine scolaire
à la Mairie de Thurins

Chaque Jour, I’équipe pédagogique accueille
vos enfants et leur propose des activités
afin de développer l'apprentissage de la vie
en collectivité.
Ainsi, nous leur donnons la possibilité
d’apprendre et de découvrir ensemble. Le
Périscolaire accueille vos enfants de 3 à 12 ans
les matins et soirs des jours d’école.
Une étude surveillée est proposée aux enfants
des deux écoles primaires de 16h45 à 17h45 à
partir du CE2.
L’équipe du périscolaire intervient le midi pendant
le temps de cantine.

PÉRISCOLAIRE

Designed by Freepik

3-12 ans

LIEUX

HORAIRES

TYM CENTRE DE LOISIRS

HORAIRES

Matin : 7h30-8h30 Soir :
16h30-18h30

18-25 ans

Vacances scolaires : Lundi – Vendredi 14h-19h
Tarifs : QF<500 : 5€ / 500<QF<950 : 10€ / QF>950 : 15€

Aide aux devoirs
Les animateurs reçoivent
les collégiens et les
lycéens volontaires pour
les accompagner dans la
réalisation de leurs devoirs, Ieur
apporter des outils de travail,
des méthodes d’organisation,
mais aussi les aider à trouver
des stages, ouvrir le champ
des possibles…

L’accueil libre
Les jeunes peuvent venir découvrir librement
l’espace convivial qui leur est réservé, avec
coin chill, babyfoot, billard, ping-pong, jeux
de société… Les animateurs sont là pour leur
proposer un large choix d’activités et éveiller
leur créativité, jouer, débattre sur des questions
de société, leur permettre de se retrouver.
Espace Jeunes Itinérant
Grâce à notre nouveau minibus, l’Espace
Jeunes et ses nombreux partenaires se
mettent en mouvement et vont avoir la
possibilité de sillonner les Vallons du
Lyonnais pour aller à la rencontre des jeunes
dans leurs endroits préférés : skateparks, city
stades, parcs… Au fil de nos déplacements,
nous installerons notre mini village associatif
jeunesse “pop-up” totalement libre et gratuit
sur des temps définis. RDV sur notre page
Facebook pour découvrir les dates et lieux
des interventions !

Se projeter au gré de la vie
Envie de partir à la découverte du monde ?
D’agir pour de grandes causes ? De créer
ton asso ? D’avoir un lieu pour faire vivre
ton art ? D’organiser une soirée ou de
monter un festival ? De devenir toi-même
animateur en passant le BAFA ?
Nous disposons de nombreuses
ressources pour t’accompagner dans
tes projets les plus fous ! (sur demande,
contacte-nous et nous prendrons un
temps pour en discuter).

Point d’écoute jeunes
Tu recherches des infos/conseils en
matière de formation, d’emploi, de
logement, de santé, de sexualité… Tu
te questionnes, et tu ne sais pas où
t’orienter ? Le PEJ est là pour toi ! Nous
recevons régulièrement la Mission
Locale, le Planning Familial, et d’autres
partenaires pour t’aider à y voir plus clair.
(anonyme et gratuit).

ESPACE JEUNES

Les projets
Des projets sont proposés par
les animateurs tout au Iong de
l’année (sorties, grands jeux,
mini-camps, évènements,), et
d’autres sont construits à partir
des propositions des jeunes.
N’hésite pas à venir nous
rencontrer pour discuter de ce
qui te ferait kiffer.

ESPACE JEUNES

Actions jeunes adultes

Accueil libre : Mercredi : 14h-19h, Vendredi : 17h-20h et Samedi 14h-19h

Designed by Freepik

Accueil ados

11/17 ans

HORAIRES

Soutien scolaire : Mardi et jeudi : 17h-19h

Designed by Freepik

FONCTIONNEMENT

 ne cotisation pour jouer sur
U
place et emprunter des jeux
Un chèque de caution de 100 €
non encaissé sera demandé
valable pour la saison
Tarifs : QF<500 : 20€ /
500<QF<950 : 30€ /
QF>950 : 40€

HORAIRES

LUDOTHÈQUE

La ludothèque est un équipement culturel associatif
mettant à disposition du public des jouets, des jeux
de société et des espaces ludiques.
Elle permet à tous, enfants, adolescents et adultes,
de participer à des moments de loisirs adaptés.
La ludothèque encourage les rencontres et
les liens sociaux. En favorisant le jeu, elle aide
les enfants à grandir et les parents à vivre des
moments privilégiés avec eux. Convivialité,
éducation, sociabilisation et plaisir font le
quotidien de la Ludothèque !
Découvrez la ludothèque lors des soirées jeux
gratuites ouvertes à tous une fois par mois !

Période scolaire : Mercredi
9h30-12h30, Vendredi 17h0019h00, Samedi 10h00-13h00
Période vacances scolaires :
Mercredi : 9h30-12h30
et 13h30-17h30,
Jeudi 16h00-18h00
Vendredi 16h00-18h00
Soirée jeux : 1 fois par mois
avec repas partagé. Entrée
libre et gratuite à partir de
18h30. Les enfants sont sous
la responsabilité des parents.
Calendrier à découvrir sur le
site de la MPT. Première date :
Vendredi 7 octobre 2022

Modalités inscriptions
• L’adhésion à la MPT est
obligatoire : 10€/personne ou
25€/famille
• 2 Séances d’essai sont possibles
par activité hebdomadaire
(sauf pour les cycles et stages).
Il faut obligatoirement être
inscrit à l’activité et être à
jour de son adhésion.
• L’inscription est définitive qu’à
réception du règlement total
(possibilité d’échelonnement)
• La Cotisation d’activités
annuelle et valable pour la
saison en cours. Celle-ci est
calculée selon le quotient
familial. Justificatif obligatoire
(sans justificatif, le montant
maximum sera appliqué)
• Les remboursements sont
possibles uniquement
sur présentation d’un
justificatif médical

• Annulation : La MPT se réserve le droit
d’annuler une activité si le nombre de
personnes inscrites est insuffisant.
Dans ce cas, l’adhésion à la MPT
sera remboursée intégralement (si
aucune autre activité n’est pratiquée
par la personne dans l’Association)
et le montant de la cotisation sera
remboursé au prorata temporis des
séances non-effectuées.
• Une réduction de 5 % sur la 2e activité
et 10% à partir de la 3e activité
hebdomadaire sera appliquée (même
adresse, même famille)
• Les Règlements sont possibles par :
chèques, chèques vacances, CESU,
virements, et CB (uniquement pour
périscolaire et le TYM)
•E
 n cas de difficultés financières,
rapprochez-vous du secrétariat
• Les activités de loisirs sont suspendues
pendant les vacances scolaires et
finissent selon l’activité courant juin.

SPÉCIFICITÉS ENFANCE / JEUNESSE
•P
 hotocopie du carnet de vaccination.
•T
 oute inscription doit être impérativement accompagnée du règlement.
• Les inscriptions se font par période (plus d’infos sur notre site web).

Secrétariat / Accueil
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Mardi, jeudi et vendredi : 14h-18h
Mercredi : 9h-12h et 15h-18h
04 78 48 99 60
contact@maisonpourtousthurins.fr

Activités

04 78 48 99 60
contact@maisonpourtousthurins.fr

Espace Jeunes

07 83 57 38 19
espacejeunes@maisonpourtousthurins.fr

TYM Centre de Loisirs

07 69 69 46 33
tym@maisonpourtousthurins.fr

Périscolaire

06 52 29 48 93
periscolaire@maisonpourtousthurins.fr

Suivez nos actus !
www.maisonpourtousthurins.fr
MPT DE THURINS

Ludothèque

04 78 48 99 60
ludotheque@maisonpourtousthurins.fr

© 2022 : Réalisation — Direction artistique : Sandro Giambillaro — www.gsandro.fr
Merci de ne pas jeter sur la voie publique.

MAISON POUR TOUS
15 Route d’YZERON
69510 THURINS

