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BULLETIN D'ANIMATION JEUNESSE
DU PAYS DE L'ARBRESLE

Edition vacances d’été 2021 N°2

VERS LE GRAND SAUT – SORTIE RAJPAVERS LE GRAND SAUT – SORTIE RAJPA

Le mardi 6 juillet, 31 jeunes du Pays de L’Arbresle issus de Poly’Gones 
(Lentilly) et de la MJC de L’Arbresle (secteurs jeunes de L’Arbresle et de 
Bully/Saint-Germain-Nuelles) ont troqué leurs baudriers et autres lignes 
de vie d’accrobranche en raison du mauvais temps pour une discipline 
plus… Acrobatique. C’est à Exalto que les jeunes ont passé l’après-midi à 
s’initier aux sauts et autres saltos. Une discipline qui, si elle est pratiquée 
régulièrement, apporterait sans contestation de nombreux bienfaits 
pour le corps humain comme l’a démontré la NASA dans une étude 
sur la pratique du trampoline !

SHOOTER, SLIDER, SPRAY… SHOOTER, SLIDER, SPRAY… 
DE QUELLE ACTIVITÉ PARLONS-NOUS ? – SORTIE RAJPADE QUELLE ACTIVITÉ PARLONS-NOUS ? – SORTIE RAJPA

Il ne s’agit pas d’une color’raid mais bien d’une session de Paintball ! Cette journée a fait carton plein 
ou plutôt cartouches vides auprès des 45 jeunes du Pays de L’Arbresle qui ont pris part à cette activité. 
Menés par Poly’Gones, la MJC Eveux-Fleurieux et la MJC de L’Arbresle (secteurs jeunes de L’Arbresle et 
de Bully/Saint-Germain-Nuelles), les jeunes ont pu s’initier ou performer aux tirs de peinture. Malgré ces 
missives colorées, une belle ambiance a demeuré sur la journée. 

  BAIGNADE BIOLOGIQUE ET PÉDALOS BAIGNADE BIOLOGIQUE ET PÉDALOS 
À CUBLIZE – SORTIE RAJPAÀ CUBLIZE – SORTIE RAJPA

22 jeunes du Pays de L’Arbresle se sont rendus sur le territoire 
voisin de la Communauté d’Agglomération de L’Ouest 
Rhodanien, et plus précisément à Cublize, pour une journée 
baignade et pédalos, le mercredi 7 juillet. L’occasion pour les 
ados de sortir leurs plus belles bouées gonflables et de profiter 
du soleil. 

Compte-tenu de la fermeture des structures jeunesse du territoire en raison du contexte sanitaire, 
il n’y a pas eu d’édition « Vacances de printemps ».

  LA MJC EVEUX-FLEURIEUX ALLUME LE FEU POUR UNE 
SOIRÉE BARBECUE - SORTIE RAJPA

C’est autour d’un barbecue que les jeunes de L’Arbresle, Bully/Saint-Germain-Nuelles, Lentilly, Eveux et 
Fleurieux-sur-L’Arbresle se sont retrouvés pour se remémorer les meilleurs sauts à Exalto et les meilleurs 
tirs au Paintball. Invités par la MJC Eveux-Fleurieux, ce moment de convivialité a permis aux petits et 
grands de profiter de cette soirée pour partager des anecdotes et quelques jeux. 



BULLETIN D’ANIMATION JEUNESSE - N°2 2

  LE RAJPA CLÔTURE L’ÉTÉ EN EAU VIVE – SORTIE RAJPA

L’été s’est terminé à l’espace eau vive, au cœur de l’Ile de la Serre (Isère), le mardi 27 juillet. Divisés 
en deux groupes de 15 et 16, les jeunes ont pu découvrir le Rafting, le Paddle, le Canoë-Kayak et une 
initiation à la nage en eau vive, accompagnés par les animateurs jeunesse et des moniteurs diplômés 
d’Etat. Ces derniers ont pu prodiguer tous les conseils nécessaires pour une sortie réussie. D’ailleurs, la 
répartition des rôles dans les rafts, les rapides et les courants auxquels étaient confrontés les ados ont 
rapidement fait émerger un véritable esprit d’équipe.

Initialement prévue le 29 juillet à Lentilly, la journée interMJC rassemblant les MJC 
de L’Arbresle (secteurs jeunes de L’Arbresle et de Bully/Saint-Germain-Nuelles), 
d’Eveux-Fleurieux, de Saint-Pierre-La-Palud et Poly’Gones, a été reportée en raison 
du contexte sanitaire et de la progression rapide du variant Delta. La prudence l’a 
emporté sur l’enthousiasme mais ce n’est que partie remise puisque la journée 
sera reprogrammée prochainement. 

  REPORT DE LA JOURNÉE INTERMJC – 
EVÈNEMENT RAJPA

PLUS D’INFORMATIONS 
—

 
 

PLUS D’INFORMATIONS

Coordonnateur jeunesse du Pays de L’Arbresle : 
Heddi Martinez - 07 61 29 70 37 
heddi.martinez@paysdelarbresle.fr

WWW.PAYSDELARBRESLE.FR

  PRÉPARER LA RENTRÉE ! 
RAPPROCHEZ-VOUS DES STRUCTURES JEUNESSE DU TERRITOIRE. 

PLUS D’INFORMATIONS 
 SERVICE JEUNESSE

—

 

07 61 29 70 37 

heddi.martinez@paysdelarbresle.fr

www.paysdelarbresle.fr

Coordonnateur jeunesse : Heddi Martinez

Journée interMJC 

Mexico’land
29 juillet 2021
Secteur jeunes - Espace sportif
3 chemin des côtes, Lentilly

10h-21h

Vous trouverez ci-dessous les sites internet des structures jeunesse du Pays de L’Arbresle pour découvrir 
le programme de l’année à venir : 
- MJC de L’Arbresle (L’Arbresle, Bully, Saint-Germain-Nuelles) ;
- MJC Eveux-Fleurieux (Eveux, Fleurieux) ;
- MJC Saint-Pierre-La-Palud (Saint-Pierre-La-Palud, Chevinay) ;
- Poly’Gones (Lentilly) ;
- Léo Lagrange (Savigny).
 Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter votre coordonnateur jeunesse : 

heddi.martinez@paysdelarbresle.fr

REVIVEZ CETTE JOURNÉE EN VIDÉO 

https://mjc-larbresle.fr/
https://www.mjceveuxfleurieux.fr/
https://mjcdestpierre.fr/
http://www.polygones-lentilly.fr/
https://espace-animation-leolagrange-savigny.org/
https://www.youtube.com/watch?v=nR1adhofo3s

