
EPJ 
CHARRÉARD
MAX-BAREL
Malala Yousafsai
11 / 17 ANS

SAISON
2022/2023

▪  L’accompagnement de projets collectifs ou individuels
▪  Des activités culturelles
▪  Des activités manuelles et techniques
▪  Des activités de loisirs
▪  Des débats

INFORMATION JEUNESSE
Emploi, insertion, sport, culture, loisirs

CHANTIERS JEUNES
Périodes de vacances

PERMANENCE PROJETS
L’équipe d’animation vous invite à partager vos idées 
et organiser vos projets loisirs (mini-séjours, bivouacs, 
sorties journées...)

NOUS ATTENDONS VOS SUGGESTIONS...

C'est aussi...
L’ÉQUIPEMENT POLYVALENT JEUNES

Direction Sports Jeunesse et Familles
Service jeunesse Familles

Tél. 04 72 50 74 02

ACCUEIL DU PUBLIC
▪  Lundi, mardi, jeudi et vendredi 16h30-19h
▪  Mercredi et samedi 14h-17h

Périodes de vacances scolaires
Du lundi au vendredi 10h-12h et 13h30-17h

RENSEIGNEMENTS
EPJ Charréard / Max-Barel
87, boulevard du Docteur Coblod
69200 Vénissieux
Tél : 04 72 50 89 59 / 07 50 14 65 53

DOCUMENTS À FOURNIR
▪  Autorisation parentale
▪  Fiche d’inscription
▪  Photocopie des vaccins
▪  Numéro de sécurité sociale
▪  Fiche sanitaire
▪  Règlement intérieur signé

TARIFS
Adhésion annuelle : 6 €
Inscription atelier : 6 € par trimestre
Participation demandée pour les sorties

Attention : en raison de la situation sanitaire actuelle, 
certaines activités sont susceptibles
d’être annulées ou modifiées.

Charreard
Max-Barel

 Débat Rêv’elles 

DÉBAT
Place

Accueil des jeunes à 
besoins particuliers*

* Dans le cadre de l'accueil de loisirs, l'EPJ met en place des 
conditions d'accueil adaptées. Renseignements auprès de l'EPJ. 

Inscriptions en ligne 



LES OBJECTIFS DE 
L’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
▪  Permettre aux jeunes de disposer d’un endroit 

favorable au travail scolaire.

▪   Mettre à disposition du matériel qui peut aider le 
jeune dans son travail : dictionnaires, calculatrices, 
manuels d’orthographe et de grammaire.

▪  Accompagner dans l’organisation et dans la 
planification du travail.

▪  Associer les parents afin d’encourager le jeune à 
travailler à la maison également.

HORAIRES
Lundi et jeudi de 17h à 19h
Niveau : de la 6e au lycée

Accompagnement scolaire Les ateliers

MERCREDI & SAMEDI 
▪  Accueil EPJ
▪  Activités sportives et manuelles
▪  Jeux de société
▪  Animations de quartier
▪  Sorties
▪  Activités scientifiques et techniques
▪   Tennis « fête le mur »

MERCREDI / VENDREDI / VACANCES
▪  Spectacle au Théâtre de Vénissieux
▪  Stages cultures urbaines

PROJETS ET ACTIONS 
▪  Solidaire
▪  Fête de quartier
▪  Soirées thématiques
▪  Séjours sportifs et culturels
▪  Tournois sportifs
▪  Débats
▪  Projet « jeunes et aussi citoyens »

LES VACANCES SCOLAIRES
Pendant les vacances scolaires, les animateurs vous 
proposeront différentes thématiques dans lesquelles 
seront intégrés :
▪  stage multisports, escalade
▪  camps hiver, camps été
▪  bivouacs
▪  sorties à la journée
▪  stages piscine et plongée au complexe sportif Auguste-

Delaune
▪ actions de sensibilisation à l’environnement

VOS IDÉES SONT LES BIENVENUES !

LES ATELIERS DE LA SEMAINE 
▪  Lundi
16h30-19h Accueil à l’EPJ

17h-19h  Suivi de projets : montage de projets en 
respectant chaque étape (discussion, devis, 
communication...)

19h-20h Zumba / Cardio fitness parents / enfants

▪  Mardi
16h30-19h Accueil à l’EPJ

17h-19h  Suivi de projets 

17h15-18h15 Piscine plongée à Auguste Delaune

▪  Jeudi
16h30-19h Accueil à l’EPJ

17h-19h  Suivi de projets

17h30-19h Activités scientifiques et techniques

▪  Vendredi
16h30-19h Accueil à l’EPJ

17h-19h  Suivi de projets

17h-18h30 Art graphique

 Atelier hip hop avec le Pokemon Crew 



EPJ 
DARNAISE
ROTONDE
DIVISION-LECLERC
Gisèle Halimi
11 / 17 ANS

SAISON
2022/2023

▪   L’accompagnement de projets collectifs  
▪  Des activités culturelles
▪  Des activités manuelles et techniques
▪  Des activités de loisirs
▪  Des actions à vocations citoyennes
▪  Des débats

INFORMATION JEUNESSE
Emploi, insertion, sport, culture, loisirs

CHANTIERS JEUNES
Périodes de vacances

PERMANENCE PROJETS
L’équipe d’animation vous invite à partager vos idées 
et organiser vos projets loisirs (mini-séjours, bivouacs, 
journées...)

NOUS ATTENDONS VOS SUGGESTIONS...

ACTIONS ANNUELLES 
▪   Fête du livre
▪   Fête de Quartier St Exupéry
▪   Journée de la laïcité
▪   Fête de fin d’année
▪   Festival Essenti’elles
▪   Fête du sport et de la jeunesse
▪   Jeudis de l’été à la Darnaise
▪   Et bien d’autres... 

C'est aussi...
L’ÉQUIPEMENT POLYVALENT JEUNES

Direction Sports Jeunesse et Familles
Service jeunesse Familles

Tél. 04 72 50 74 02

ACCUEIL DU PUBLIC
▪  lundi et vendredi de 17h à 19h
▪  mardi et jeudi de 18h à 19h30 (uniquement les 

jeunes inscrits à l’accompagnement scolaire)
▪  mercredi et samedi de 14h à 17h   

(voir programmation)

Périodes de vacances scolaires
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h
À la journée

RENSEIGNEMENTS
EPJ Darnaise/Rotonde/Division-Leclerc
45 boulevard Lénine
69200 Vénissieux
Tél. 04 72 89 77 46 ou 47
Port : 07 86 02 11 04

DOCUMENTS À FOURNIR
▪  Autorisation parentale
▪  Fiche d’inscription
▪  Photocopie des vaccins
▪  Numéro de sécurité sociale
▪  Fiche sanitaire
▪  Règlement intérieur signé

TARIFS
Adhésion annuelle : 6 €
Inscription atelier : 6 € par trimestre
Participation demandée pour les sorties

Attention : en raison de la situation sanitaire actuelle, 
certaines activités sont susceptibles
d’être annulées ou modifiées.

DARNAISE
Accueil des jeunes à 
besoins particuliers*

DÉBAT
Place

Inscriptions en ligne 

* Dans le cadre de l'accueil de loisirs, l'EPJ met en place des 
conditions d'accueil adaptées. Renseignements auprès de l'EPJ. 



Accompagnement scolaire Les ateliers

LES ATELIERS DE LA SEMAINE 
▪  Lundi
17h-19h Projets Jeunes et/ou ateliers thématiques

▪ Mardi 
17h30-19h30 Accompagnement scolaire (30 places 
maxi)

▪ Mercredi 
14h-17h  Accueil des jeunes  
Voir programmation trimestrielle

▪  Jeudi 
17h30-19h30 Accompagnement scolaire (30 places 
maxi)

▪  Vendredi 
17h-19h Projets jeunes et/ou ateliers sportifs

▪  Samedi 
14h-17h Accueil des jeunes
Voir programmation trimestrielle

LES VACANCES SCOLAIRES
Pendant les vacances scolaires, les animateurs vous 
proposeront différentes thématiques dans lesquelles 
seront intégrés :
▪  camps hiver, camps été
▪  bivouacs
▪  sorties à la journée
▪  activités culturelles, artistiques, sportives, 

scientifiques et techniques...

VOS IDÉES SONT LES BIENVENUES !

LES OBJECTIFS DE 
L’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
▪  Permettre aux jeunes de disposer d’un endroit 

favorable au travail scolaire.

▪  Mettre à disposition du matériel qui peut aider le 
jeune dans son travail : tablettes, ordinateurs...

▪   Accompagner dans l’organisation et dans la 
planification du travail.

▪  Associer les parents afin d’encourager le jeune à 
travailler à la maison également.

  
HORAIRES
Mardi et jeudi 18h-19h30
Nombre de places limité
Locaux de l’EPJ
Adaptations possible au contexte sanitaire
Inscription uniquement à l’année (3 trimestres)

Les jeunes sont encadrés par les animateurs de l’EPJ 
et des volontaires (Bioforce + Unis-cité)

 Atelier bricolage  Sortie moto cross  Véni Vélo Vici - de Vénissieux à Avignon 



EPJ 
LÉO LAGRANGE
Katherine Switzer
11 / 17 ANS

SAISON
2022/2023

INFOS CHANTIERS JEUNES
Périodes de vacances

PERMANENCE PROJETS
L’équipe d’animation vous invite à partager vos idées 
et organiser vos projets loisirs (mini-séjours, bivouacs, 
journées...).

NOUS ATTENDONS VOS SUGGESTIONS...

C'est aussi...
L’ÉQUIPEMENT POLYVALENT JEUNES

Direction Sports Jeunesse et Familles
Service jeunesse Familles

Tél. 04 72 50 74 02

ACCUEIL DU PUBLIC
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 17h-19h
Mercredi et samedi 14h-17h

Périodes de vacances scolaires
du lundi au vendredi 10h-12h et 14h-17h

RENSEIGNEMENTS
Terrain d’aventure 
27 rue Léo Lagrange
69200 Vénissieux
Tél. 04 78 70 54 05
Port : 06 45 13 30 50

DOCUMENTS À FOURNIR
▪  Autorisation parentale
▪  Fiche d’inscription
▪  Photocopie des vaccins
▪  Numéro de sécurité sociale
▪  Fiche sanitaire
▪  Règlement intérieur signé

TARIFS
Adhésion annuelle : 6 €
Inscription atelier : 6 € par trimestre
Participation demandée pour les sorties

Attention : en raison de la situation sanitaire actuelle, 
certaines activités sont susceptibles
d’être annulées ou modifiées.

leo lagrange

Sortie luge

Accueil des jeunes à 
besoins particuliers*

* Dans le cadre de l'accueil de loisirs, l'EPJ met en place des 
conditions d'accueil adaptées. Renseignements auprès de l'EPJ. 

Inscriptions en ligne 



Les ateliers

LUNDI 
▪  17h30 - 19h Atelier numérique
Utilisation de tablettes, fabrication de robots, 
programmation et jeux vidéos.

MARDI
▪  18h - 19h Atelier  Multisports
Venez découvrir, progresser et vous dépenser dans
différents sports.

▪  17h30 - 19h Accompagnement à la scolarité
Travailler et s’organiser dans ses devoirs, sa vie de 
collégiens ou de lycéens.

MERCREDI
▪  14h - 17h Activités culturelles, sportives et sorties, 

atelier cuisine Top Chef

JEUDI
▪  18h - 19h Atelier Multisports
Venez découvrir, progresser et vous dépenser dans
différents sports.

▪  17h30 - 19h Accompagnement à la scolarité
Travailler et s’organiser dans ses devoirs, sa vie de 
collégiens ou de lycéens.

VENDREDI
▪  17h30 - 19h Atelier débat 
Échanges et discussions sur des sujets qui t’intéressent : 
exprime toi et donne ton avis !

▪  17h - 19h Suivi de projets
Montage et suivi de projets à l’initiative des jeunes.

SAMEDI
▪  Projet artistique et culturel

LES VACANCES SCOLAIRES
Les animateurs vous proposeront différentes 
thématiques dans lesquelles seront intégrés :
▪  camps hiver et été
▪  sorties à la journée
▪  activités manuelles, culturelles, sportives grands 

jeux

VOS IDÉES SONT LES BIENVENUES !

 Atelier numérique   Atelier stage Youtube   Sortie karting 

DÉBAT
Place



EPJ 
PARILLY
JULES GUESDE
Angela Davis
11 / 17 ANS

SAISON
2022/2023

▪  L’accompagnement de projets collectifs ou individuels
▪  Des activités culturelles
▪  Des activités manuelles et techniques
▪  Des activités de loisirs
▪  Permanence Projets
▪   Des débats

L’équipe d’animation vous invite à partager vos idées 
et organiser vos projets loisirs (mini-séjours, bivouacs, 
journées...).

NOUS ATTENDONS VOS SUGGESTIONS...

C'est aussi...
L’ÉQUIPEMENT POLYVALENT JEUNES

Direction Sports Jeunesse et Familles
Service jeunesse Familles

Tél. 04 72 50 74 02

ACCUEIL DU PUBLIC
▪  Lundi, mardi, jeudi et vendredi 17h-19h
▪  Mercredi et samedi 14h-17h

Périodes de vacances scolaires
Du lundi au vendredi 10h-12h et 14h-17h

RENSEIGNEMENTS
EPJ Parilly / Jules-Guesde
16, rue Joannès-Vallet
69200 Vénissieux
Tél. 04 72 62 94 79

DOCUMENTS À FOURNIR
▪  Autorisation parentale
▪  Fiche d’inscription
▪  Photocopie des vaccins
▪  Numéro de sécurité sociale
▪  Fiche sanitaire
▪  Règlement intérieur signé

TARIFS
Adhésion annuelle : 6 €
Inscription atelier : 6 € par trimestre
Participation demandée pour les sorties.

Attention : en raison de la situation sanitaire actuelle, 
certaines activités sont susceptibles
d’être annulées ou modifiées.

parilly
jules guesde

 Animation Fête du Sport et de la jeunesse

Accueil des jeunes à 
besoins particuliers*

DÉBAT
Place

* Dans le cadre de l'accueil de loisirs, l'EPJ met en place des 
conditions d'accueil adaptées. Renseigneme nts auprès de l'EPJ. 

Inscriptions en ligne 



LES ATELIERS DE LA SEMAINE
▪  Lundi
17h-19h  Cuisine et diététique  
Confection de plats simples que les jeunes pourront 
réaliser chez eux. 
Sensibilisation à l’équilibre alimentaire.

17h-19h Accompagnement à la scolarité, Salle Labourbe
Aide collective et individuelle 
Mise à disposition de ressources pédagogiques
Méthodologie, organisation.

▪  Mardi
18h-19h Multisports, Gymnase Jacques Anquetil.
Permettre aux jeunes de pratiquer un sport collectif 
et/ou individuel.

▪  Mercredi
14h-17h Activités à l’EPJ
Sur place ou à l’extérieur en fonction du planning réalisé 
avec les jeunes autour des thèmes suivants : culture, 
sport, sciences, découverte du patrimoine, solidarité.

▪  Jeudi
17h-19h Atelier culturel
Réalisations vidéos, sonores et spectacles vivants

Les ateliers

▪  Vendredi
17h-19h Accompagnement à la scolarité, Salle Labourbe
Aide collective et individuelle 
Mise à disposition de ressources pédagogiques
Méthodologie, organisation.

17h-19h Loisirs créatifs 
Fabrication d’objects de décoration à partir de la 
géométrie et des mathématiques.

VACANCES SCOLAIRES
Du lundi au vendredi 10h-12h et 14h-17h
Planning et inscriptions les mercredis qui précèdent 
les périodes de vacances scolaires.
Pendant les vacances scolaires, les animateurs 
vous proposeront différentes thématiques dans 
lesquelles seront intégrés :
▪  Séjours hiver et été
▪  Bivouacs
▪  Sorties à la journée
▪  Grands jeux

 Activité sportive Découverte FABLABCustomisation d’objets 



EPJ 
MOULIN À VENT
Olympe de Gouges

11 / 17 ANS

SAISON
2022/2023

▪  L’accompagnement de projets collectifs ou individuels
▪  Des activités culturelles
▪  Des activités manuelles et techniques
▪  Des activités de loisirs
▪  Des débats

INFORMATION JEUNESSE
Emploi, insertion, sport, culture, loisirs

CHANTIERS JEUNES
Périodes de vacances

PERMANENCE PROJETS
L’équipe d’animation vous invite à partager vos idées et 
à développer des projets structurants (loisirs, culturels, 
sportifs, citoyens, de mobilité...)

NOUS ATTENDONS VOS SUGGESTIONS...

C'est aussi...
L’ÉQUIPEMENT POLYVALENT JEUNES

Direction Sports Jeunesse et Familles
Service jeunesse Familles

Tél. 04 72 50 74 02

ACCUEIL DU PUBLIC
▪ Lundi, mardi, jeudi et vendredi 16h30-19h
▪ mercredi et samedi de 14h-17h

Périodes de vacances scolaires
du lundi au vendredi 10h-12h et 14h-17h

RENSEIGNEMENTS
EPJ du Moulin à Vent
120 rue Professeur Roux
69200 Vénissieux
Tél. 04 78 09 90 35

DOCUMENTS À FOURNIR
▪  Autorisation parentale
▪  Fiche d’inscription
▪  Photocopie des vaccins
▪  Numéro de sécurité sociale
▪  Fiche sanitaire
▪  Règlement intérieur signé

TARIFS
Adhésion annuelle : 6 €
Inscription atelier : 18 € l’année
Participation demandée pour les sorties.

Attention : en raison de la situation sanitaire actuelle, 
certaines activités sont susceptibles
d’être annulées ou modifiées.

moulin a vent

 Atelier vidéo 

Accueil des jeunes à 
besoins particuliers*

DÉBAT
Place

* Dans le cadre de l'accueil de loisirs, l'EPJ met en place des 
conditions d'accueil adaptées. Renseignements auprès de l'EPJ. 

Inscriptions en ligne 



LES OBJECTIFS DE 
L’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
▪  Permettre aux jeunes de disposer d’un endroit 

favorable au travail scolaire.

▪  Mettre à disposition du matériel pour aider le 
jeune dans son travail : dictionnaires, calculatrices, 
manuels d’orthographe et de grammaire.

▪  Aide à la compréhension

▪  Accompagner dans l’organisation et la méthode

▪  Aide individualisée

▪  Associer les parents afin d’encourager le jeune à 
travailler également à la maison.

HORAIRES
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 17h30-19h

FONCTIONNEMENT
2 séances par semaine au choix

Accompagnement scolaire Les ateliers

LES ATELIERS DE LA SEMAINE
▪  Mercredi
14h-17h Suivi de projets 11-13 ans : montage de 
projets collectifs (thèmes : citoyenneté, solidarité, 
culture...)

14h-17h Jeux de plateau

14h-17h Atelier Graph

15h-17h Danse Hip Hop et Afro, Gymnase Lévy

▪  Vendredi
17h -19h Cuisine

▪  Samedi
14h-17h Suivi de projets 14-17 ans : montage de 
projets collectifs (thèmes : citoyenneté, solidarité, 
culture...)

LES VACANCES SCOLAIRES
Pendant les vacances scolaires, les animateurs vous 
proposeront différentes activités telles que :
▪  camps hiver, camps été
▪  bivouacs
▪  sorties à la journée
▪  projets inter-EPJ
▪  activités sportives et culturelles...

VOS IDÉES SONT LES BIENVENUES !

 Atelier sportif  Activté Blind Test Découverte Patrimoine



EPJ 
PYRAMIDE
Marie Curie
11 / 17 ANS

SAISON
2022/2023

MERCREDI ET SAMEDI
Accueil à partir de 14h
▪  Animations de quartier
▪  Activités sportives
▪  Activités manuelles
▪  Activités scientifiques et techniques
▪  Activités culturelles
▪  Sorties

PROJETS ET ACTIONS
▪  Fête de quartier
▪  Soirées thématiques
▪  Label « Jeunes et aussi citoyens »
▪  Séjours sportifs et culturels
▪  Tournois sportifs
▪  Bivouac
▪  Festival Essenti’elles
▪  Projets citoyens
▪  Des débats

PERMANENCE PROJETS
L’équipe d’animation vous invite à partager 
vos idées et organiser vos projets loisirs (mini-séjours, 
bivouacs, journées...).

NOUS ATTENDONS VOS SUGGESTIONS...

C'est aussi...
L’ÉQUIPEMENT POLYVALENT JEUNES

Direction Sports Jeunesse et Familles
Service jeunesse Familles

Tél. 04 72 50 74 02

ACCUEIL DU PUBLIC
▪  Lundi, mardi, jeudi et vendredi 16h30-19h
▪  Mercredi 14h-17h      

à la Maison des Fêtes et des Familles
▪  Samedi 14h-17h      

à la Maison des Fêtes et des Familles

Périodes de vacances scolaires
à la Maison des Fêtes et des Familles
du lundi au vendredi de 10h à 12h

RENSEIGNEMENTS
EPJ Pyramide
Tél : 06 45 13 27 93
Instagram: @epjpyramide

DOCUMENTS À FOURNIR
▪  Autorisation parentale
▪  Fiche d’inscription
▪  Photocopie des vaccins
▪  Numéro de sécurité sociale
▪  Fiche sanitaire
▪  Règlement intérieur signé

TARIFS
Adhésion annuelle : 6 €
Inscription atelier : 6 € par trimestre
Participation demandée pour les sorties

Attention : en raison de la situation sanitaire actuelle, 
certaines activités sont susceptibles
d’être annulées ou modifiées.

pyramide

Accueil des jeunes à 
besoins particuliers*

DÉBAT
Place

 Initiation cinéma  

Inscriptions en ligne 

* Dans le cadre de l'accueil de loisirs, l'EPJ met en place des 
conditions d'accueil adaptées. Renseignements auprès de l'EPJ. 



LES OBJECTIFS DE 
L’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
▪  Permettre aux jeunes de disposer d’un endroit 

favorable au travail scolaire.

▪  Mettre à disposition du matériel qui peut aider le 
jeune dans son travail : dictionnaires, calculatrices, 
manuels d’orthographe et de grammaire.

▪  Accompagner dans l’organisation et dans la 
planification du travail.

▪  Associer les parents afin d’encourager le jeune à 
travailler également à la maison.

▪  Échanger, débattre, être accompagné dans son 
orientation

HORAIRES
Mardi et jeudi 17h-19h à la Maison des Fêtes et des 
Familles (niveau 6e - 3e, possibilité lycée)

Accompagnement scolaire Les ateliers

LES ATELIERS DE LA SEMAINE 
▪   Lundi 
17h-19h Accueil jeunes, accompagnement de 
projets individuels ou collectifs + découverte 
musicale ou atelier bricolage (1 semaine sur 2).

▪ Mercredi  
14h-17h Animations de quartier,
activités sportives et culturelles,
sorties extérieures (musée, concert, match…)
Permanence « Accompagnement de projets » : 
l’équipe d’animation t’invite à partager tes idées et 
organiser tes projets de loisirs

▪ Vendredi  
17h - 19h Ateliers culturels, atelier court-métrage, 
ateliers scientifiques, théâtre, BD, journalisme, 
photo-multimédia, ateliers d’écriture et manuels…

17h-19h Accueil jeunes, accompagnement de 
projets individuels ou collectifs

▪  Samedi  
14h - 17h Animations de quartier,
activités sportives, culturelles et sorties extérieures 
(musée, concert, tournoi sportif…).

LES VACANCES SCOLAIRES
Pendant les vacances scolaires, les animateurs vous 
proposeront différentes thématiques dans lesquelles 
seront intégrés :
▪  camps hiver, camps été
▪  bivouacs
▪  sorties à la journée
▪  animations culturelles et sportives

VOS IDÉES SONT LES BIENVENUES !

 Activité sportive  Activité théâtre  Atelier graphisme Festival Essenti’elles 
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