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Les associations de
Saint-Laurent-d’Agny

Retrouvez toutes les informations 
contacts et actualités des associations sur le site de la commune  

www.saint-laurent-dagny.fr 
dans la rubrique Culture et Loisirs - Associations

 Agnyfest
Aikido

AIMSLA 
Amicale des retraités

Association Festive Pour les Enfants 
Basket Club des Côteaux du Lyonnais

Association de Boules
Association de Chasse
Association de Tennis

Association des Familles
Belins Belines

Boîte à déguisements
Comité des fêtes

FCSO 69  
Gaule du Planil

Graine de Fol’lie 
Gymnastique Volontaire

Horizon Pastel
JUDO Club de Montagny

KOMANU France-Bénin
La main au chapeau 

La Soupière
Le Club Mérou Câlin

Le Lien des Saint Laurent
Le Roz’pamp

Les amis de la Bibliothèque
Les ateliers de la Bâtie

Les Classes
Les Mattachins

Les Weeks Ends Musicaux des Monts du Lyonnais
MJC Club des Barres
Mornant Auto Sport

OPSM
Sauvegarde des Côteaux du Lyonnais

« Sens dessus dessous » Cirque
Team Auto de la Chapelle

Un temps pour soi

http://www.saint-laurent-dagny.fr/


2016  2017

EPA

L' Aïkido Traditionnel est un Art Martial qui vise
à la maîtrise de soi. Il se pratique aussi bien
à mains nues qu'avec des armes (en bois).

Des pratiques énergétiques, respiratoires et
de concentration renforcent ce travail et

contribuent à maintenir le corps en bonne santé.
L'Aïkido est opposé à toute idée de violence

et de compétition.
Cet Art de vivre ensemble accessible à tous,
dans lequel se côtoient hommes et femmes

de tous âges, se pratique dans une ambiance 
conviviale, propice à mieux vivre son corps.

Professeur : Gérard MORINIERE
Tél : 04 78 48 29 29 - 06 30 589 235
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aikido-coteauxlyonnais.net
Ecole d’affiliation du Dojo : ISTA – EPA (www.dojoista.com)

INPS

Lundi :                à 22h    Adultes - Ado    
                  
Vendredi : 18h30 à 20h   Ado.(10 à 14 ans)
                          à 22h    Adultes - Ado

 20h00

 20h00

http://aikido-coteauxlyonnais.net/
http://www.dojoista.com/


Un festival 
autour 

des spectacles vivants 
à Saint-Laurent.

La toute nouvelle association AGNYFEST, créée en mai 2016, travaille
à l’organisation de ce futur festival pour juin 2017. 

Nous souhaitons un festival ouvert sur différentes disciplines de 
spectacles vivants (théâtre de rue, danse, contes, marionnettes, musique 
festive, cirque,….), un festival tout public, placé sous le signe de 
la convivialité, des rencontres, de la bonne humeur…et qui emmène les 
spectateurs à la découverte de différents lieux du village. 

• Vous êtes intéressé par ce concept,
• Vous avez envie de vous investir autour de la création d’un festival  

à Saint Laurent,
• Vous pouvez nous aider au montage du projet (programmation,  

logistique, montage financier, logo, site internet, etc. ),
• Vous connaissez des troupes d’amateurs ou de professionnels qui 

pourraient être intéressés par ce projet, 

 Alors venez rejoindre l’équipe de l’association, 
venez nous rencontrer au forum des associations. 



L’Animation Jeunes Villages,c’est quoi ?

C’est un projet mené par le service jeunesse de la COPAMO qui propose 
aux communes n’ayant pas d’espace jeunes d’avoir des temps d’animation encadrés 
par des animatrices professionnelles organisant des activités pour des jeunes de 
11 à 17 ans !

Une animatrice dédiée rencontre les jeunes sur Saint-Laurent d’Agny selon un 
planning défini à l’avance. Un programme est proposé et des projets peuvent 
aussi être réalisés en fonction de leurs envies et motivations !

Chloé vous attend le jour du forum pour de plus amples informations.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Conseil consultatif des jeunes à Saint-Laurent d’Agny

Depuis sa création, début 2016, une quinzaine de jeunes, entre 13 et  
17 ans ont participé aux différentes réunions au cours desquelles nous 
avons échangé, travaillé sur des projets qui répondent à leurs envies. 
3 commissions ont été créées: 
• Commission City park qui participera avec la commission 
 bâtiments du conseil des adultes à la construction de ce terrain   
 multi-sports
• Commission Communication : qui assure le relais entre la commune  
 et  les jeunes !
• Commission Espace jeunes : la réflexion porte sur la mise à 
 disposition d’un lieu pour les jeunes, en coordination avec les   
 Animations Jeunes Village de la Copamo 

Ce conseil consultatif est ouvert à tous les jeunes qui veulent s’investir  
et participer à la vie de la commune.

Venez nous rencontrer au forum des associations



Association Festive Pour les Enfants

Cette toute nouvelle association se tourne exclusivement vers les enfants 
du village. Elle organise des manifestations afin de soutenir des projets 
de l’école ou proposer des temps pour les enfants comme la préparation 
d’Halloween, le séjour CMa Route pour les CM2 et les repas des enfants 
lors de la fête de l’école.

Venez nous rejoindre !!

Ou contactez nous à assofestive@gmail.com

mailto:assofestive@gmail.com


AMICALE DES RETRAITES

Vous qui êtes à la retraite, venez nous rejoindre salle Saint Laurent.

Si vous aimez les jeux, tous les mardi après-midi, et également les jeudi 
après-midi les mois d’hiver, dès 14 heures pour jouer à la belote, au tarot, 
au scrabble, au rummikub...
Nous cherchons des amateurs d’échecs, de bridge...

Si vous aimez le théatre, vous pouvez vous abonner à 4 représentations 
au Théatre Tête d’Or. Un car nous prend à Saint-Laurent d’Agny à 13h00 et 
nous ramène à la fin du spectacle, donc pas de soucis de transport !

Si vous aimez la marche, venez rejoindre le Groupe randonnée le jeudi. 
Rendez-vous à 14 h devant la salle Saint-Laurent.

Nour organisons également :

 • 2 sorties d’une journée, pour cette saison nous prévoyons :
        • «Les délices du Velay» le 14 juin.
        • «Clermont-Ferrand et l’aventure Michelin» le 27 septembre.

 • 1 soirée gratinée.

 • 1 goûter au cours duquel nous souhaitons les anniversaires 
    80 / 85 / 90 ans  et plus.

 • 1 concours de belote en décembre.

 • Notre repas annuel en mars ou avril,
    cette année le 10 avril à Saint Martin en Haut.

Cotisation annuelle : 17 €

Nous vous attendons, rejoignez-nous avec vos idées.... 



L’ASSOCIATION DES MODELISTES GIVORDINS

L’Association des Modélistes Givordins « AMG » est composée de personnes 
passionnées par l’aéromodélisme sous toutes ses formes (avions, planeurs, 
hélicoptères, etc...) 

Libre et indépendant, le club, grâce au dévouement de ses membres, prodigue  
des conseils et aide à la construction des modèles réduits aux personnes  
désireuses d’acquérir des notions d’aéromodélisme.
Le club dispose d’un atelier ouvert trois jours par semaine, équipé, qui permet  
de répondre à la plupart des besoins des modélistes :
 • De nombreux établis et plans de travail 
 • Un outillage très complet avec machines comme perceuse à colonne,
 meuleuse, scie sauteuse, scie à chantourner etc.
 • Une table de découpe au fil chaud
 • Une fraiseuse numérique
 • Etc.

Nous nous retrouvons sur le site de vol tous les samedis après-midi. Il se situe au 
cœur des Monts-du-Lyonnais dans un décor superbe, vierge de toute habitation 
et de ligne électrique. La piste d’envol, goudronnée, mesure près de 120m de long 
sur environ 8m de large.  

L’écolage gratuit est assuré par des bénévoles. Vous trouverez sur le terrain toute 
l’aide ainsi que de précieux conseils nécessaires pour apprendre à faire évoluer 
votre modèle en toute sécurité.

Pendant la mauvaise saison nous avons la possibilité de voler dans une salle  
à Saint Laurent d’Agny.
 

En créant une piste de 130 m, nous avons depuis peu élargi notre activité aux 
voitures électriques tout terrain ce qui nous permet également de nous 
retrouver quand les conditions de vol ne sont pas idéales.
 

Vous pouvez nous retrouver chaque samedi après-midi de beau temps sur notre 
terrain de Rontalon et sur notre site internet : http://modelisme-givordin.fr/

http://modelisme-givordin.fr/


L’ASSOCIATION DES MODELISTES GIVORDINS

L’association Belins Belines est une garderie périscolaire et un accueil de loisirs. 
Elle est gérée par un conseil d’administration composé de personnes bénévoles. 
L’association Belins Belines a été créée en 1989 par un petit groupe de parents, 
qui avaient besoin d’un mode de garde avant et après l’école.

Après 27 ans de fonctionnement, l’association a gardé son objectif, qui est de 
proposer un mode de garde de proximité et approprié aux besoins des familles. 
L’accueil s’est développé et s’est professionnalisé, avec l’emploi de salariés 
qualifiés, pour pouvoir accueillir aujourd’hui près de 200 enfants.

Le bien-être des enfants est une priorité et pour cela, il est important d’avoir du 
personnel qualifié. Cette association indépendante répond aux lois de jeunesse  
et sports, lui permettant ainsi d’avoir un agrément centre de loisirs.

Le fonctionnement est réparti en deux pôles :

• L’accueil périscolaire : pour tous les enfants scolarisés de la maternelle à 
l’élémentaire. Accueil pendant les périodes scolaires, le lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h30, et le mercredi de 7h30 à 9h 
et de 12h à 13h. Trois groupes d’âge sont constitués et différentes activités 
sont proposées, en fonction de l’âge et des envies des enfants. 
Le rythme de chacun est respecté.

• L’accueil de loisirs : pour tous les enfants de 4 à 12 ans. Accueil les mercredis 
des périodes scolaires, de 12h à 18h30. Trois groupes d’âges sont constitués. 
Des activités manuelles, sportives, et des semaines à thème sont proposées 
aux enfants, en permettant aussi à l’enfant de se reposer en milieu de semaine.

Les inscriptions au périscolaire et à l’accueil de loisirs sont obligatoires, et se font 
par période entre 2 vacances. 

Rejoignez-nous, en adhérant pour seulement 30 Euros/an. 

BELINS BELINES
28, route de Mornant
69440 Saint Laurent d'Agny
Tel : 06 58 42 62 01
Contact : belinsbelines@yahoo.fr
www.belinsbelines.fr

mailto:belinsbelines@yahoo.fr
http://www.belinsbelines.fr/


Basket Club 
des Coteaux du Lyonnais

Filles, garçons, débutants, confirmés, en compétition ou en loisirs, le Basket Club 
des Coteaux du Lyonnais offre à chacun l’opportunité d’un sport d’équipe en  
toute convivialité… 

Dès 5 ans et jusqu’à 75 ans, le club accueille les « jeunes » basketteurs pour 
faire vivre et partager les valeurs défendues par ce sport d’équipe dans un  
environnement familial.

Jouer au basket avec le BCCL c’est : 
• Profiter d’une salle des sports toute neuve pour les entrainements et  
les matchs,
• Bénéficier des conseils d’un entraîneur diplômé, 
• Participer à différentes animations et stages pendant les vacances scolaires,
• Adhérer à un club où la convivialité et la bonne humeur restent les meneurs  
de jeu !

Pour plus de renseignements 
David Ferlay : 06 16 17 56 79

Prix des licences  
Baby (U7) : 85 €)/Mini-poussins (U9)  : 95€

Poussins (U11) /Benjamins (U13): 105€
Minimes (U15) : 115€

Cadets (U17) / Juniors (U20)/ Seniors : 125€

Bienvenue
 au BCCL !

L’association des familles
SAINT LAURENT D’AGNY



L’association des familles
SAINT LAURENT D’AGNY

Des événements
incontournables

Chasse aux œufs
Brocante aux jouets et aux matériels 
de puériculture
Décoration du sapin de Noël
Arbre de Noël des bébés nés dans               
l’année
Sortie de ski

u

u

u

u

u

Des activités 
ludiques

Sortie en trottinette 
Concours de pétanque
Royal Kids
…

u

u

u

Des conférences 
thématiques

Conférence autour des émotions
Conférence sur la famille
Conférence sur les huiles essentielles

u

u

u

CARTE ADHERENT 
ANNUELLE : 20€

Présidente de l’association : Julie Poix (06 19 91 46 39)

Rejoignez-nous !



BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE                                                                

   2016 – 2017 
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Expositions 
 
Rencontres  
«Un livre ,  un auteur» 
 
Animations 
 
Spectacles 
 

 
Contes en  pyjama  2–7 ans  

Soirée contes    7- 12 ans 
Bouillon de lecture  
Scrabble duplicate 
Echanges «A haute voix» 
 

PERMANENCES  DE PRÊT 
Lundi           16h30  18h 
Mercredi    10h30   12h30 
15h       18h 
Vendredi    16h30  18h 
Samedi        10h      12h 

Petites vacances scolaires 
Mercredi    16h       18h30 
            Vacances d’été 
Mercredi    16h30  18h30 
COTISATIONS 
Enfant : 5 €  Adulte : 8€ 

Famille : 14€ 
 

28, route de MORNANT 
69440 - Saint LAURENT D’AGNY 

Tel : 04 78 48 79 61 
bibliothequestlaurentdagny@gmail.com 

 

UN LIEU DE VIE 
d’ECHANGES 

 et de RENCONTRES   
OUVERT A TOUS  

« Let’s have fun 

and speak English” 
Anglais ludique  

Pour les Collégiens et lycéens 

 

mailto:bibliothequestlaurentdagny@gmail.com


Les enfants de 7 à 11 ans pourront s’initier ou se perfectionner :
• au jonglage : balles, foulards, assiettes chinoises, anneaux, diabolo,  
bâton du diable, massues
• à l’équilibre sur objet : boule, rouleau américain, monocycle, fil
• à l’acrobatie au sol : roulades, roues, poiriers, équilibres, pyramides.

Association Sans dessous dessus
Ecole de Cirque 

Cours le Vendredi :

17H00-18H30 : 7-11 ans
150€ et 5€ d’adhésion à l’association

INSCRIPTIONS par téléphone ou par mail et au forum des associations  
(attention nombre de places limité à 12 élèves)

 
Rentrée le vendredi 16 septembre 2016

 
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter :
Tél : 06.60.70.84.74    Mail : sddecoledecirque@laposte.net

 
Site internet : http://sansdessousdessus.fr

mailto:sddecoledecirque@laposte.net
http://sansdessousdessus.fr/


Le Club est représenté dans les catégories suivantes

FCSO 69
Football Club Sud Ouest 69
Une passion : LE FOOTBALL

U6 / U7 ........................................................................ 100,00 €
U8 / U9 ........................................................................ 130,00 €
U10 / U13....................................................................  150,00 €
U14 / U17....................................................................  160,00 €
U18 / U19....................................................................  170,00 €
Seniors......................................................................... 170,00 €
Vétérans......................................................................  170,00 €
Loisirs - Foot à 7...........................................................  165,00 €

Inscriptions et renseignements
A l’occasion du Forum des Associations

Samedi 3 Septembre 2016 de 10 à 16 Heures

 Président : Jean-Marc MACHON ................................. Tél : 06 16 44 17 84
 Manager général: Christian COLLET ...........................  Tél : 06 15 37 19 81

Vous voulez aider à l’encadrement d’une équipe ;
Vous voulez participer à l’organisation des manifestations ;

le Club est à la recherche de bénévoles et de dirigeants

Venez rejoindre une équipe sympa

Correspondant de la commune de Saint-Laurent d’Agny
Christophe MORCILLO  Tél : 06 44 25 55 54

La Gaule du Planil



Football Club Sud Ouest 69
Une passion : LE FOOTBALL

La Gaule du Planil

Chaque année, la pêche dans l’étang du Planil est ouverte de la mi-mars à fin 
octobre.

Vous pouvez consulter le règlement et trouver des informations détaillées 
sur la site www.lagauleduplanil.fr.

Au cours d’une saison, La Gaule du Planil procède à plusieurs lâchers de poissons 
d’un poids total d’environ 1 150 kg. 

Elle organise plusieurs concours de pêche à la truite. 

Vous pouvez pêcher : 
• des gardons et des ides mélanotes (petite friture), 
• des tanches, 
• des carpes, 
• des truites à la période des concours. 

Le prix des cartes à la journée n’a pas augmenté depuis de nombreuses années :
• Carte à l’année   30 € (nombre limité à 150)
• Carte à la journée  5 €
• Moins de 16 ans   demi-tarif
• Moins de 12 ans accompagné gratuit

Des séances d’initiation à la pêche sont 
organisées gratuitement pendant les 
périodes de vacances scolaires. 

Renseignements : Jean Radisson 
Tel : 06 37 57 90 94
La.gaule.du.planil@gmail.com

http://www.lagauleduplanil.fr/
mailto:La.gaule.du.planil@gmail.com


  

LUNDI 10h00 à 11hOO  GYM SENIOR  
MARDI 18h00 à  19h00   CARDIO TONIC
 19h00 à  20h00   ZUMBA Adultes
               20h00 à 21h00   GYM TRADITIONNELLE

JEUDI         8h45 à 9h45           GYM TRADITIONNELLE
              18h30 à 19h30      CAF (cuisses abdos fessiers)
            19h30 à 20h30  STEP 
 20h30 à 21h30  CAF

             
INSCRIPTIONS LE SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2016

DE 10h00 à 16h00  à la salle d’animation

Cotisation  annuelle  
118 € (1 cours) - 142 € (2 cours et +)

aCertificat médical obligatoire pour tous les licenciés lors de l'incription.
aLes cours seront dispensés sous réserve d’un nombre de participants 
    suffisants.
aContacts : Claude GIRE 04 78 48 21 83 - Nicole KOOG 04 78 48 29 23



Cotisation  annuelle  
118 € (1 cours) - 142 € (2 cours et +)

aCertificat médical obligatoire pour tous les licenciés lors de l'incription.
aLes cours seront dispensés sous réserve d’un nombre de participants 
    suffisants.
aContacts : Claude GIRE 04 78 48 21 83 - Nicole KOOG 04 78 48 29 23

Atelier 
et stage de Pastel

Cette année pas de Biennale de Pastel, mais Horizon Pastel ne reste pas 
inactif puisque :

 L’Atelier libre fonctionne toute l’année scolaire 2 mercredis par 
mois, 18 personnes participent à cet atelier et reviennent l’année
 prochaine.

u

          u  Un stage avec Lionel Asselineau  
pastelliste de renom (animalier) se tien-
dra du 24 au 30 octobre 2016. Lionel est 
connu des Laurendagniens et des peintres 
régionaux  il a déjà animé plusieurs stages 
à Saint-Laurent d’Agny pour le plus grand 
bonheur des participants qui souhaitent à 
nouveau profiter de ses compétences et 
conseils.
Les débutants sont acceptés N’hésitez pas à 
vous faire plaisir. Vous trouverez tous les
 renseignements sur le site.

La prochaine Biennale Internationale du Pastel des Monts du Lyonnais 
aura lieu du 8 au 24 septembre 2017.

L’invitée d’honneur sera « AMOREM » pastelliste grenobloise qui a déjà 
exposé et fait des démonstrations lors de notre précédente Biennale.  
Elle a animé des stages en avril 2016 à Saint Laurent d’Agny et reviendra 
dans le courant de l’année à la demande de plusieurs personnes. 

Renseignements au forum ou à :
Françoise Parron - tél : 06 78 81 81 03
www.horizon-pastel.fr 

http://www.horizon-pastel.fr/


  
 

  

  
  

  
 

 

JUDO 

ST LAURENT d’AGNY 

Salle « l’étang » 

Professeur : Aurélien GAGLIONE 
  

Pour tout  
renseignement : 

  

Michel PINEL :  
Directeur Technique 

06 89 86 24 54 
 Aurelien GAGLIONE : 

Professeur 
06 95 91 30 81 
Bruno PEREZ : 

Président 
06 61 42 58 99 

  

  
 

Reprise des 
cours : 
LUNDI 

5 SEPTEMBRE 2016 
à 17h00 

  

  

Lundi :       17.00 à 18.00     
Enfants nés en : 05-06-07-08-09 
  

Mercredi   14.00 à 15.00   . 
Enfants nés en :  07- 08 - 09 
             15.00 à 16.00   
Enfants nés en : 10 - 11 
            16.00 à 17.00   
Enfants nés en :01-02-03-04-05-06 

 

Facebook : EJT Montagny 

Nous accueillons toutes les bonnes volontés pour nous aider dans ces actions. 

Pour nous contacter : komanufb@gmail.com
426L route de Mornant 69440 Saint Laurent d’Agny

Tél : 04 78 48 28 76
Président : François DESCOMBES



KOMANU France-Bénin
« Komanu » signifie :

« Actions pleines d’humanité »

Nos actions sont réalisées en partenariat avec 
l’ONG KOMANU, dans les villages de Péhunco et 
Kérou, au nord du Bénin. Nous intervenons dans 
les domaines de l’accès à la culture, de l’éducation, 
de la santé et de l’emploi.
 
Nos principales actions résident dans :
- Le fonctionnement de 2 bibliothèques.
- L’aide scolaire pour une centaine d’orphelins.
- L’envoi de matériel.

Pour financer ces actions, nous organisons au cours 
de l’année, diverses opérations :
Ventes de produits locaux, randonnée solidaire, 
spectacles… 

Des voyages permettent aussi de faire plus ample 
connaissance, de mieux  apprécier les besoins et  
de suivre les investissements. 

D’autres projets plus importants concernant  
la construction de deux espaces culturels et  
d’un centre de santé sont en cours d’élaboration.

Nous accueillons toutes les bonnes volontés pour nous aider dans ces actions. 

Pour nous contacter : komanufb@gmail.com
426L route de Mornant 69440 Saint Laurent d’Agny

Tél : 04 78 48 28 76
Président : François DESCOMBES

mailto:komanufb@gmail.com


Faire lien pour mettre en valeur et  
découvrir les talents et passions de chacun. 
Ceux d'aujourd'hui, photo, arts plastiques, 

informatique.., ceux d'hier, avec la mise en valeur du patrimoine, ceux 
d'ailleurs avec les autres Saint-Laurent de France. Mettre en lien les  
personnes pour écouter les découvreurs et que les talents se partagent  
et s'enrichissent des différences.

Des manifestations et animations pour tous
        • Le Salon « Les Arts en Lien » –  L'alliance de la sensibilité et de   
          la découverte 
        • Rassemblement des Saint Laurent de France – 3 jours de fête   
 dans une ville ou village Saint-Laurent
        • Le Vide Grenier –  En lien avec « Vaincre la mucoviscidose »
        • Les rencontres du Lien – Conférences, débats, ...
        • Journées du Patrimoine –  JPPM & JEP
        • Le Lien des Couturières et des loisirs créatifs –  Puces des 
 couturières
        • Concerts – A la chapelle Saint Vincent
        • Concours photo – En liens avec Patrimoine de Pays et des Moulins
        • Marathon photo – Dans le cadre du salon « Les Arts en Lien »
Des activités pour les adhérents
        • Patrimoine – La recherche de l’histoire de Saint Laurent, de ses   
          métiers anciens et de ses bâtiments, …
        • Chapelle Saint Vincent – En liens avec l'APRAC ; organisation des   
          permanences, visites organisées, ...
        • Saint Laurent de France – Echanges et rencontres avec les Saint   
          Laurent du Rhône
        • Ateliers – Informatique, peinture, photo enfants 8-12 ans

Adhésion & inscriptions
au forum 
 contact@liensaintlaurent.fr

Le Lien...

mailto:contact@liensaintlaurent.fr


Le Club Mérou Câlin propose des activités subaquatiques 
(plongée en scaphandre) en mer, piscine, lac ou eau vive.

Nos plongeurs partagent leur même passion à travers la 
sensibilisation et découverte de la faune et la flore 
aquatiques.

Formation à tous niveaux de plongeurs et d’encadrants, dès 
l’âge de 10 ans.

Horaires :

Tous les mercredis de 19h45 à 21h45
Piscine Intercommunale de Mornant

 

Tarifs 

Licence Adulte 130 euros
Licence Jeune (né entre 1998 et 2001)   90 euros
Licence Enfant (né en 2002 et après)   70 euros

Venez essayer, baptêmes de plongée tout au long de l’année sur rendez-vous !

Contact : Xavier DINOT - 06.26.76.15.37 - xavier.dinot@free.fr
http://www.cmc-plongee.net

mailto:xavier.dinot@free.fr
http://www.cmc-plongee.net/




«La main au chapeau» c'est l'association créée pour supporter, 
encadrer, border, porter les projets issus du poème Handicap 
émoi, en particulier HAMAC  (Handicap Accompagnement Main 
Au Chapeau) : 

Contre l'inéluctable chamboulement que provoque 
maladie ou handicap on ne peut qu'apprivoiser 
la souffrance psychique pour mieux vivre avec. 

Guy Dallevet

Cela commence par se saluer, se rencontrer, échanger… 
Et c'est parfois le plus difficile alors le projet vise à faire prendre 
la mayonnaise... 
Il a fallu 3 ans pour le concocter, une mise en œuvre à l'essai en 
2017 dépend des partenaires.

A suivre sur le site www.handicapestmoi.fr ainsi nommé pour 
évoquer que nous sommes tous handicapés de quelque chose. 

Rejoignez-nous si cela vous parle… 

La main au chapeau 
459 route de Soucieu 69440 Saint Laurent d'Agny

Tel : 06 03 32 27 31

La main au chapeau

http://www.handicapestmoi.fr/


Adresse mail : mjc.clubdesbarres@gmail.com

Site : www.mjc-st-laurent.com

Saison 2016 / 2017

 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
le  03/09/2016 de 10h à 16h à la salle d’animation

Adhésion offerte à partir de 3 activités par famille 
(uniquement lors du forum) 

Paiement possible en 3 chèques remis lors de l’inscription 
(encaissements en octobre – janvier – avril) 

2 cours d’essai

mailto:mjc.clubdesbarres@gmail.com
http://www.mjc-st-laurent.com/


Éveil/Initiation : 45 mn – 147€   

Enfants débutants : 1 h – 180€ 

Enfants : 1h15 – 201€

Ados : 1h30 – 210€ 

Adultes : 1h30 (débutants ou confirmés) – 210€ 
 
Contact : Sophie  POUZARGUE  
Tél. 06 12 90 05 38

Avec l’association « LES MATTACHINS » 

www.les.mattachins.free.fr

Cours le mardi ou jeudi 

soir selon niveaux[

 
MODERN JAZZ  

 
DANSES 

TRADITIONNELLES 

http://www.les.mattachins.free.fr/


En activité loisir : 

- deux groupes de niveau (adultes et enfants à partir de 12 ans) 
   le samedi matin : 9h-10h et 10h-11h
- un groupe le mercredi soir, à partir de 20h30

Tarif : 48 € + 1 boîte de volants
           à apporter après les 2 séances d’essai

Plus d’infos sur  https://facebook.com/badmintonsaintlaurentdagny

Le jeudi soir, tous les 15 jours, horaires à confirmer
(sous réserve des effectifs inscrits)

Tarif : 135€

Séances de 3h le vendredi soir ou samedi matin, 
(selon planning, 10 séances/an)

 
BADMINTON 

 
COUTURE 

 
SCRAPBOOKING 

https://facebook.com/badmintonsaintlaurentdagny


ATELIER ENFANTS :
Dessin, peinture, modelage,...
Observer, imaginer, créer, découvrir des techniques, travailler en volume....
   
Le mercredi à 17h30
(horaires susceptibles d’être modifiés en fonction des inscriptions)
Tarif : 204€   

ADULTES : atelier libre dessin et peinture
 Ø  Vous êtes passionné de peinture, de dessin,
 Ø  Vous êtes novice avec l’envie de peindre ou dessiner,
Venez partager un bon moment en compagnie d’autres amateurs 
et de Marie-Claire (formée aux Beaux-Arts).

Création libre ou autour d’un thème commun : vous pourrez choisir ce 
qui vous convient le mieux !

Tarif : 45€

Venez vous faire du bien et envolez-vous à la découverte 
de votre créativité… !

Possibilité d’exposer en Mai avec les Arts en Lien à l’espace la Bâtie.

 
ARTS PLASTIQUES 



Adultes
Jeudi 19 h – 20h30
Tarif : 186€

Dans un cadre laïc, une pratique de 
chants sacrés aux mélodies simples, 
issus de différentes cultures.  
(beaucoup de mantras hindous, des 
chants amérindiens, mayas… etc).

Un parcours accessible à tous, même à celles et ceux  
qui disent ne pas savoir chanter.

Un partage musical riche de vibrations pour décompresser,  
libérer sa voix, se détendre… 

 
Adultes. Un lundi par mois de 20h à 22h.  

Tarif : 10€ / séance = 100€ l’année

Visitez le site  
http://chants-mantras.net

 
YOGA 

 
MANTRAS CHANTÉS 

Yoga du son 
Yoga du son

http://chants-mantras.net/


Aux personnes ayant des inconforts dus  
à un mauvais usage postural lié à leur  
profession, leur quotidien, un manque  
d’activité.

A ceux qui aiment apprendre par le  
mouvement.

Aux danseurs, musiciens et sportifs  
cherchant à raffiner, à améliorer leur  
pratique.

Prise de conscience par le mouvement

Le samedi de 14h à 17h 
10 séances / an

 

Renseignements au forum

u

u

u

Cette méthode s’adresse  
à tout le monde

 

 
YOGA DU RIRE 

Vous êtes tenté ?
Venez vous renseigner au forum

 

ATELIERS FELDENKRAIS 

 



Pour tout renseignement 

Inge GONNET :  06 36 27 43 47
Caroline FERLAY : 06 16 31 55 75
Isabelle GRANJON :  06 62 92 39 93
Jean-Didier BONJOUR : 06 07 38 83 34

Éveil Musical 5/6 ans (samedi matin, sous réserve des effectifs inscrits)

Solfège à partir de 7 ans (cours collectifs selon niveau) 

Étude Instrumentale à partir de 7 ans (cours individuels ou en duo) 

Chant adultes / Chant enfants (cours collectifs) 

Atelier Orchestre avec Emmeline (à partir de 3 ans de pratique d’instrument) 

Côté instruments, nous enseignons :

 La flûte, la flûte traversière  le violon

l la guitare et la guitare basse  la batterie

 le saxophone    la clarinette

 le piano (classique, jazz, accompagnement)

Pour d’autres instruments, contactez-nous !

 
MUSIQUE ET CHANT 

 

 

Venez rencontrer nos professeurs : 
Alexandre, Christophe, Emmeline, Frédéric, 

Ghislain, Bertrand, Karine, Lee, Mickaël, Victor 
et Zara 

le jour du forum entre 10 et 12 H 

 



a décembre : téléthon
a mars : spectacle de l’école de musique
a juin : gala de danse
a juin : fête de la musique

 
GYM PILATES 

Pour raffermir, travailler l’équilibre et le maintien, 
en douceur et en profondeur.

 

Mercredi 10h30 - 11h30
Mercredi 19h - 20h

Mercredi 20h30 - 21h30

(horaires à confirmer en fonction des inscriptions.)

 

* mjc.clubdesbarres@gmail.com
www.mjc-st-laurent.com

mailto:mjc.clubdesbarres@gmail.com
http://www.mjc-st-laurent.com/


7 éme RALLYE NATIONAL 
MONTS ET COTEAUX

11 et 12 novembre 2016

Challenge

nicolas

Nouveauté Rallye PEA

7éme RALLYE NATIONAL
5éme VHC

SAINT LAURENT D’AGNY (69) 11&12 Novembre 2016
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Participation Etrangère Autorisée

C’est sous un soleil radieux que 
la 6ème édition (2015) du Rallye 
Monts et Coteaux se déroulait 
dans les magnifiques paysages de 
nos coteaux.
La formule «3 spéciales avec
supplément Croix Forest» fût 
largement plébiscitée! 
2016 est prometteur avec la 
participation d’équipage 
étrangers. 

Jacques AMBLARD, quant à lui, 
nous fait l’honneur de nous 
réserver son 500ème rallye. 

Vous souhaitez avoir une part active à cette grande fête de l'automobile : 

1 heure, 1 jour ? Venez vivre au sein de notre équipe de bénévoles 
cet évènement dont la notoriété dépasse maintenant largement les 
frontières de notre région !

Faites connaitre vos préférences et vos disponibilités, en fonction des 
postes à pourvoir, dès à présent. A bientôt ! 

Contact : opsm@orange.fr
OPSM - 28 route de Mornant 
69440 Saint-Laurent-d’Agny

#----------------------------------------------------------------------------------------
NOM :    TEL : 
EMAIL :

Nous nous engageons à ne communiquer aucune information ou coordonnée personnelle.

http://-www.fbwweb.com/
mailto:opsm@orange.fr


« Passe toi de voiture... Mets tes chaussures...»

Si on mettait en place 
un PEDIBUS régulier le matin ? 

Forts de l’expérience de ces deux dernières années, et des 
excellents retours de parents qui soulignent la convivialité de 
cette démarche,   nous recherchons des  parents volontaires 
pour accompagner un groupe d’ enfants un matin  par semaine 
ou plus….
 
Faîtes vous connaître lors du forum ou  à la mairie ou auprès de 
Marie-Claire DELEPIERRE  -  07 81 71 63 86 
Chantal MORIERAS  -       06 21 35 38 63 



La Sauvegarde des Coteaux du 
Lyonnais de Saint-Laurent-d’Agny 
relaye localement les actions de 
la Sauvegarde des Coteaux du 
Lyonnais Intercommunale dont elle 
est adhérente.

La Sauvegarde des Coteaux du Lyonnais 
(SCL) est opposée au maillage autoroutier 
qui menace l’Ouest Lyonnais. Composée de 
34 associations elle démontre les dangers 
que représentent ces projets pour l’environ-
nement et alerte sur leurs coûts au regard 
des faibles gains apportés aux populations.

Pourquoi adhérer à la SCL au comité de 
Saint-Laurent-d’Agny ?

Depuis plus de 20 ans les projets comme 
ceux de l’A45 ont été stoppés ou ralentis. 
Adhérer nous permet de montrer la force 
de notre mouvement aux autorités et vous 
permet de recevoir régulièrement les 
informations par mail sur les activités de la 
SCL et les évolutions des projets. 

Lors de votre venue au forum, 
prenez votre adhésion ! 

2016 : année cruciale pour l’A45 !
Le projet entre dans une phase cruciale 
et il semble que c’est le financement du 
projet dans un contexte d’argent public rare 
qui va orienter le choix final. Car ce sont 
bien 845 000 000 € (minimum) qui seraient 
prélevés sur nos impôts pour un projet 
inutile. Fin mars, à     l’Assemblée Nationale,      Alain 
Vidalies le secrétaire d’Etat aux Transports, 
confirme la volonté de l’Etat de poursuivre 
le projet, si le financement est trouvé.

Le Département de la Loire et Saint-Etienne 
Métropole tentent par tous les moyens de 
diminuer leur contribution à la subvention 
de 422 millions d’euros (211 millions chacun) 
au groupe VINCI, retenu comme possible 
concessionnaire de l’A45. Le nouveau prési-
dent de la région, Laurent Wauquier, malgré 
l’opposition d’une partie de son camp, est 
prêt à donner 100 millions € pour aider les 
collectivités de la Loire à financer le projet. 
Rappelons que l’Etat doit lui-même partici-
per à la subvention  d’équilibre  à hauteur de 
423 millions.
Tous nos politiques prêchent pour des 
économies drastiques : qu’ils abandonnent 
le projet A45 au profit des alternatives que 
la SCL préconise. Avec 845 millions d’argent 
public, on peut améliorer la liaison ferro-
viaire, réaliser des cabines suspendues entre 
le plateau mornantais et la gare de Givors, 
réaliser une ligne de tramway dans la vallée 
du Gier et des aires de covoiturage, réaliser 
enfin les travaux nécessaires sur l’A47 (sécuri-
sation)… et il restera des sous pour aménager 
le territoire stéphanois et diminuer les trans-
ports pendulaires entre Lyon et Saint Etienne.

La détermination de la SCL contre l’A45 
ne faiblira pas. Nous avons besoin de 
votre soutien, car c’est le nombre qui 
peut faire reculer ce projet destructeur.



Le théâtre-forum est un théâtre interactif pour réfléchir 
ensemble sur des sujets de société. Il a été créé pour 
les adultes, mais il s’adapte tout à fait aux adolescents 
et aux enfants à partir de 8-9 ans, voire plus jeunes.

La compagnie du PIED LEVÉ, THÉÂTRE FORUM

L’association la Soupière gère deux compagnies de théâtre professionnelles :
ASSOCIATION LA SOUPIÈRE

SCARPA : DIRECTOR’S CUT : LES VENDREDIS 23 ET 30 SEPTEMBRE À 20H00 
(report le lendemain en cas d’intempéries), elle organisera du théâtre en 
balade dans les rues du village. Un film sera projeté avec des habitants du
village comme figurants. Une chorale composée d’habitants chantera pour vous !

Stages d’initiation au théâtre pour adultes et grands ados 
à Saint-Laurent d’Agny. pour cette saison 2016/2017 les samedis 17 septembre, 
5 novembre, 14 janvier, 11 mars, 8 avril et 13 mai de 9 h à 17 h. 

Association LA SOUPIÈRE

Compagnie DU PIED LEVÉ 
www.piedleve.info/

Mail : ciepiedleve@gmail.com

Compagnie SOLEIL FRUITÉ   
www.soleilfruite.info/

Mail : soleil.fruite@gmail.com

Tél : 04 78 48 22 70/ 06 64 74 75 69
40 chemin du Grand Prost - 69440 St Laurent d’Agny

La compagnie SOLEIL FRUITÉ existe depuis 2007 et  
mène plusieurs activités :
La création de spectacles pour jeune public, des lectures-
spectacles, mais aussi des interventions clown et de la 
statue vivante.

Nous jouons et animons des séances de théâtre-forum pour les associations, les 
établissements scolaires, les entreprises, les collectivités locales... et nous en 
créons aussi avec des personnes qui souhaitent jouer elles-mêmes leur propre 
scène.
Brigitte Julian-Michelot, laurendagnienne, est à l’origine des deux compagnies. 
Elle est également formatrice en théâtre. Elle donne des cours à St Sorlin pour 
les adultes le mardi soir de 20H15 à 21H45. Une troupe amateur est en 
préparation pour la rentrée.

http://www.piedleve.info/
mailto:ciepiedleve@gmail.com
http://www.soleilfruite.info/
mailto:soleil.fruite@gmail.com


Tennis Club
de Saint Laurent d’Agny

Adhésion + Licence
Permet l’accès aux terrains (éclairage gratuit),  

l’accès aux compétitions officielles
et l’inscription aux cours collectifs.

Jeunes  : 40 euros - Adultes  : 60 euros
Couples  : 110 euros

Cours collectifs
encadrés par un moniteur diplômé d’état

 • Club junior (à partir de 7 ans) : 
Développement de la motricité, technique, jeu dirigé ; 
soit 1 h 30 le lundi ou le mercredi
1 enfant : 160 €  - 2 enfants : 300 € - 3 enfants : 450 €
32 séances seront assurées dans l’année.

 • Mini tennis (à partir de 5 ans)  :   
Séances d’une heure pour développer la motricité et découvrir 
le tennis
1 h de cours le lundi : 130 €
32 séances seront assurées dans l’année.

 • Entrainements adultes : 
1 h 30 de cours (lundi / mardi /mercredi) : 185 €
26 séances seront assurées dans l’année.

 Début des cours le lundi 12 septembre 2016    
 Possibilité de payer en plusieurs fois



Un art énergétique chinois
Prendre une pause pour retrouver un équilibre
corporel, émotionnel et relationnel

Pour vous aider à vous concentrer, à vous détendre, à mieux gérer le stress et à 
prendre confiance en vous…
Le Qi Gong est un art de santé, il fait partie de la médecine traditionnelle chinoise, 
c’est un entraînement sur la régulation de l’énergie. 

Le Qi Gong rassemble des techniques variées : respiration, mouvements lents, 
postures, marches, méditation mais aussi auto massages, sons... Il permet de faire 
circuler librement l’énergie ( le Qi ) dans le corps en procurant une sensation de 
bien-être. La pratique permet de dénouer les blocages, d’assouplir le corps, de se 
renforcer musculairement et d’améliorer son équilibre.Il aide à mieux gérer les 
émotions, le stress, à prendre du recul sur les événements, à lâcher le mental ; 
bref, à prendre sa santé et sa vie en mains !
Accessible à tous
cours adulte

Renseignements et inscriptions. le 3 septembre de 10H à 13H au forum.

Tarifs :
140 euros l’année ( 20 séances )
5 euros d’adhésion à l’association 
22 ,70 euros de licence

Les cours n’ont pas lieu pendant les 
vacances scolaires.

Venez découvrir l’activité ! Un cours d’essai gratuit en septembre.

Association Un temps pour Toi - 69440 Saint-Laurent d’Agny
laffaycline@yahoo.fr - 06 79 93 21 86

Cours de QI GONG 

Lieu : Salle les Roches 
Horaires : le mercredi matin tous les 15 jours

de 9h30 à 10h45

http://�quilibre.il/
mailto:laffaycline@yahoo.fr


 

 

    TAÏ CHI       CHUAN 

                                        Un chemin vers soi 
 

Le TAÏ CHI CHUAN est une 
chorégraphie martiale harmonieuse 
qui se déroule dans une gestuelle 

lente. Discipline chinoise puissante et 
non offensive. 

L’objectif recherché est la libre 
circulation énergétique « Qi » dans le 

corps pour un bénéfice de santé. 

                    COURS Lundi 18h 45 à 20h15               

«  Salle Coulisse » 

(a proximité du lac) 

                                                          ST LAURENT D’AGNY 

                                                  

                     
 

Contact info : Manuel Solnon,  Association Les Mains des Nuages 

Tél : 06 98 38 16 79,  solnonmanuel@gmail.com 

 http://www.lyontaichichuan.com,  face book : les mains des nuages 

mailto:solnonmanuel@gmail.com
http://www.lyontaichichuan.com/


Retrouvez toutes les informations 
contacts et actualités des associations sur le site de la commune  

www.saint-laurent-dagny.fr 
dans la rubrique Culture et Loisirs - Associations



Loisirs
Culture
Sports 

Citoyenneté
...

www.saint-laurent-dagny.fr 
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