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Le mot de
l'équipe municipale
Chers Mounards,
Comme toujours, c'est un grand plaisir de vous présenter cette nouvelle plaquette. Vous
allez découvrir ou redécouvrir les associations de notre commune qu'elles soient culturelles,
festives ou sportives.
Que d'évolution depuis 2008, année de naissance de la maison des associations ! Cette
maison est devenue la vôtre au fil des années, un lieu de rendez-vous pour vos réunions,
projets ou simplement pour échanger lors de rencontres impromptues.
Les associations ont certes dû accepter des pratiques et des modalités d'organisation
différentes, mais de nouveaux liens sont nés de ces mutations.
Afin de poursuivre cette dynamique du bien-vivre ensemble mounard, des travaux
d'aménagement vont être engagés dans les prochains mois. Après le parc, la chapelle, c'est
la bâtisse elle-même qui va en bénéficier, et cela toujours dans notre souci d'améliorer les
conditions d'accueil et de travail de chacun.
C'est donc au cœur de cet édifice rénové que viendront naître les futurs projets orchestrés
par notre tissu associatif. L'équipe de la M.D.A. sera encore et toujours à vos côtés pour vous
accompagner. C'est l'occasion pour nous de les remercier sincèrement pour leur implication,
tout comme nous remercions également les membres de la commission de la vie associative
et le Conseil des Jeunes qui sont mobilisés tout au long de l'année.
Ces évènements rythment la vie de notre commune et propulsent son rayonnement même
au delà de son territoire ...
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Créée en décembre 2014, Cyclos-Sarbacane Saint-Priest compte
actuellement 51 adhérents. Deux activités sont pratiquées, le
cyclisme et la sarbacane.

Sport

Associations
Sportive

Cyclos Sarbacane

Activité Cyclisme :
Sont pratiqués le cyclisme sur route et le VTT.
 Cyclo Sortie hebdomadaire le samedi et mardi matin à 8h à Ratarieux
et une ou deux sorties en semaine selon les participants.
VTT jeudi matin à 8h30 au parking de l'Etrat
 Excursions annuelles sur une semaine dans différentes régions ; en
2017, découverte du village de Saugues et de la chaine de montagne
des Alpes orientales les Dolomites.
Activité Sarbacane :
La Sarbacane fait partie du patrimoine de la région stéphanoise.
Entraînements le mercredi et le vendredi.

Tarif
Adhésion
Cyclos 20 €
Sarbacane 13 €
Gratuit pour les jeunes
de moins de 16 ans

 Participation au championnat du comité de la Loire.
 Atelier découverte et initiation à la sarbacane.
 Possibilité également de découvrir d’autres jeux d’adresse.
Handisport :
Intégrer des personnes en situation de handicap (déficience
mentale et mobilité réduite) en milieu valide par la pratique de
la sarbacane. En 2017, une vingtaine de personnes participent
aux entraînements et compétitions.

CONTACT
 Claire CAMUS
M
 aison Des Associations

7, rue du 8 mai 1945 - 42270 Saint-Priest en Jarez

 06 44 06 80 04
@ claire.camus42210@gmail.com

City StadeCesJules
informations Ferry
peuvent évoluer, consulter les mises à jour : www.mda-spj.fr

 www.mda-spj.fr
Ces informations peuvent évoluer, consulter les mises à jour : www.mda-spj.fr
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Tarif
Adhésion 15 €
Licence EPGV : 31,40€
(à titre indicatif, tarifs
2020-2021)
Tarif des cours :
voir le site internet pour
plus d’informations
Lieu : salle d’Évolution
Corporelle - Gymnase
Cottier

Judo Club

Parce que l’idée de « Sport-Santé » nous semble importante,
l’association d’Éducation Physique et Gymnastique Volontaire
propose depuis de très nombreuses années des activités physiques
variées, en salle et en extérieur, accessibles à tous les âges de la vie.

Le judo est un art martial et un sport de combat d’origine
japonaise (budo), fondé par Jigoro Kano en 1882. Il se compose
pour l’essentiel de techniques de projection, de contrôle au sol,
d’étranglements et de clefs.

Chacun peut y trouver son compte :

Le judo se pratique pieds nus sur un tatami. Le judo est un sport
olympique.

 L
 e maintien de la forme avec au programme différents cours toute la
semaine, en journée ou en soirée.
 La
 remise en forme avec avec des activités physiques adaptées (gym
mémoire, gym équilibre, marche active, etc...) et des cours en collaboration
avec l'association « Coeur et Santé », ou bien « NEurogy'v », pour lutter
contre l'apnée du sommeil.
Nous vous invitons à consulter notre site pour de plus amples
informations, et retrouver notre programme complet. N'hésitez pas et
venez nous rejoindre !

Horaires : tous les jours,
horaires variés (voir le
programme détaillé sur
le site internet)

Le lieu où l’on pratique le judo s’appelle le dojo, littéralement
lieu d’étude de la voie. Les pratiquants (les judokas) portent
une tenue en coton renforcé appelée judogi, souvent appelée à
tort kimono, qui est le nom générique de la tenue traditionnelle
japonaise. Le judogi est généralement blanc, mais pour faciliter
la distinction entre les combattants dans les compétitions,
un judoka peut avoir un judogi bleu à tous les niveaux de
compétition (si le judoka n’a pas de judogi bleu, la distinction
se fera à l’aide d’une ceinture rouge ou blanche). Pour
les compétitions à partir du niveau national, l’un des
deux judokas doit revêtir un judogi bleu.

Sport

Sport

Gymnastique
Volontaire

Tarif
Adhésion 265 €
Licence FFJDA : comprise
Lieu : Dojo - Gymnase
Cottier

Cours mercredi :
 Enfants de 4 à 5 ans et 6 ans, à 13h30
 Enfants de 7 à 8 ans et 9 ans, à 14h30
 Enfants de 10 ans et plus, à 15h30

CONTACT

CONTACT
 Annie DI CICCO
M
 aison Des Associations

7, rue du 8 mai 1945 - 42270 Saint-Priest en Jarez

@ association@epgv-spj.com

 06 12 38 71 94
@ patrice.palhec@orange.fr

 https://epgvspj.wordpress.com/les-cours-2/

 www.mda-spj.fr

7, rue du 8 mai 1945 - 42270 Saint-Priest en Jarez
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 Patrice PALHEC
M
 aison Des Associations

Ces informations peuvent évoluer, consulter les mises à jour : www.mda-spj.fr

Ces informations peuvent évoluer, consulter les mises à jour : www.mda-spj.fr
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Le club s’adresse aux enfants à partir de 6 ans et aux adultes.
Le karaté est un art martial. Les cours ont pour but l'apprentissage
de technique de défense et de maîtrise de soi.
Les cours sont encadrés par Robert Cervantes titulaire d’un
diplôme d’instructeur fédéral, CN Karaté Do 3ème Dan.

Tarif
 dhésion 10 €
A
par famille
Licence : 37 €
Enfant : 46 € le trimestre
Adulte : 66 € le trimestre

Les cours ont lieu au dojo du gymnase Cottier :
 M
 ardi et jeudi de :
• 18h30 à 19h30 - Cours enfants
• 19h30 à 21h - Cours adolescents
 Vendredi de :
• 18h30 à 21h00 - Cours adultes

Krav Maga

Sport

Sport

Karaté Club

Le Krav Maga, « combat avec contact » en hébreu, est initialement
un système de « close combat » aujourd’hui diffusé en tant que
self-défense.
Le Krav Maga actuel a évolué, tout comme les sociétés dans
lesquelles il est enseigné. Il fait cependant toujours appel aux
instincts, à la logique, à la biomécanique et vise à développer les
qualités techniques, physiques et mentales des pratiquants.
Bien qu’enseigné dans plusieurs unités prestigieuses des forces
de l’ordre, le Krav Maga est accessible par toutes et tous. En effet,
il reste simple et rapide à assimiler tout en visant un maximum
d’efficacité.

Tarif
Adhésion 100 €
Licence fédérale FKMDS :
50 €

Les cours se déroulent au dojo du gymnase Cottier :
 Lundi de 19h30 à 21h - Krav-maga
 Mercredi de 19h à 20h - Senshido
 Mercredi de 20h à 21h - Pilates
 Vendredi de 19h30 à 21h - Krav-maga

CONTACT

CONTACT

 Sylvestre BONNEFOY
M
 aison Des Associations

 Jean-Marie DELFIEUX ou Djaid BELGUERMI
B
 ar tabac Le Saint-Priest en Jarez

 06 34 51 20 30
@ sv.bonnefoy@gmail.com

 06 51 92 51 29 ou 06 21 70 30 03
@ kma.infos@gmail.com

 www.mda-spj.fr

 https://krav-maga-fkmds.com/

7, rue du 8 mai 1945 - 42270 Saint-Priest en Jarez
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Ces informations peuvent évoluer, consulter les mises à jour : www.mda-spj.fr

Place Jean Baptiste Per - 42270 Saint-Priest en Jarez

Ces informations peuvent évoluer, consulter les mises à jour : www.mda-spj.fr
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Saint-Priest en Jarez
Basket

Sel Foot

Saint-Priest en Jarez Basket a été créé fin 2010 pour prendre la suite
de la section Basket du Sou des Écoles qui existait depuis 52 ans.

Tarif
 aison 2017/2018
S
de 55 € à 95 €

Les licenciés sont répartis en 10 catégories d’U7 à plus de 40 ans,
sous la responsabilité de 15 éducateurs et dirigeants.

Nos équipes évoluent dans les différents championnats
départementaux, de mini-poussins à seniors.

Le complexe est composé d’un terrain synthétique et d’un
terrain en herbe, de 5 vestiaires, d’une buanderie, d’une salle de
réunion, d’un bar/accueil.

Nous avons également une activité baby-basket pour les plus
jeunes ainsi qu’une section loisirs.

Composition du bureau :

Les entraînements (de début septembre à fin juin) et matchs
(de fin septembre à fin mai) se déroulent au gymnase Cottier.

 Kamel DJERIDI : Président
 Jessica DI PROSPERO : Trésorier
 Kalvin DJERIDI : Secrétaire

Catégories :

 Nathalie MARTINEZ : Secrétaire adjointe

 De U7 à Seniors

 Richard LOPEZ : Vice-Président

Sport

Sport

Nous accueillons les enfants à partir de 5 ans.

Tarif
Saison de 65 € à 155 €
Survêtement :
45 € Enfant
55 € Adulte

 Romain BERNARD Chargé de Communication
 Daniel BERNARD : Commission animation sportive
 M
 anfredo LA MORTICELLA, Sylvain GARNIER, Daniel BERNARD :
Commission animation
Catégories :
 De U7 à + de 40 ans

CONTACT

CONTACT
 Franck PUPIER
M
 aison Des Associations

La Bargette - 42270 Saint-Priest en Jarez

@ spjb.president@gmail.com

 04 77 74 41 95
@ foot.spj@sfr.fr

 club.quomodo.com/saintpriestenjarez-basket

 www.footspj.com

7, rue du 8 mai 1945 - 42270 Saint-Priest en Jarez
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 Kamel DJERIDI
 S tade Camille de Rochetaillée

Ces informations peuvent évoluer, consulter les mises à jour : www.mda-spj.fr

Ces informations peuvent évoluer, consulter les mises à jour : www.mda-spj.fr
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Sport
Gym : 33 € (Gym avec
ou sans sport collectif)
par trimestre

Badminton : 50 €

Stretching – étirements – fractionné – exercices avec accessoires
(ballons, bâton, cordes, bandes lestées…) - préparation pour
ski – prévention des lombalgies…

par trimestre

 Femmes, lundi de 19h à 20h

Règlement en 3 fois avec
encaissement au trimestre

 Hommes, lundi de :
• 20h à 21h
• 21h à 22h - Sport collectif

Certificat médical
de moins de 3 ans à
fournir en début d'année

Activité Badminton :
Le Badminton est pratiqué en séances loisirs par
équipes de 2 ou 4 en deux séances d’1h30 par
semaine.
 Mardi en séance libre de :
• 18h à 19h30
• 19h30 à 21h
 Jeudi avec animateur de :
• 18h à 19h30
• 19h30 à 21h

CONTACT
 Pascal FELICIANO
M
 aison Des Associations

7, rue du 8 mai 1945 - 42270 Saint-Priest en Jarez

 06 13 81 65 69
@ sel.gymbad@gmail.com
 www.mda-spj.fr
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Ces informations peuvent évoluer, consulter les mises à jour : www.mda-spj.fr

Associations
Sportive

Associations
Sportive

Activité Gym :

Tarif

Associations
Sportive

Associations
Sportive

Créé en mars 2006, le SEL GYMBAD compte
actuellement une centaine d'adhérents. Deux
activités sont pratiquées, la gym et le badminton
sous la responsabilité d’un animateur diplômé
d’état, de septembre à juin, y compris pendant les
vacances scolaires.

Associations
Sportive

SEL Gymbad

Associations
Sportive

Associations
Sportive
Ces informations peuvent évoluer, consulter les mises à jour : www.mda-spj.fr

SEL Natation

Saint-Priest
Volley-Ball

Le club vous propose l’apprentissage et l’amélioration technique
des différentes nages à partir de 6 ans.

Participation à 3 à 4 rencontres nationales
(selon les résultats de nos nageurs) :
 Les fédéraux d’hiver
 Les fédéraux d’été

Tarif

 Le rassemblement des jeunes nageurs

Les inscriptions ont lieu
au début du mois de
septembre.

 La coupe par équipe

L’adhésion est annuelle et
comprend l’entrée de la
piscine.
Pour connaître les tarifs,
vous pouvez consulter
notre site internet ou nous
contacter.

Saint Priest Volley-Ball est un club associatif qui pratique le
volley-ball Loisir et mixte dans une ambiance sympathique et
décontractée. Notre activité s’adresse à un public adulte qui
désire pratiquer le Volley-ball en semaine.
Nous accueillons tous les joueurs souhaitant continuer la pratique
de ce sport, mais notre club n’a pas de structure suffisante pour
permettre la formation de débutants. Nous participons tout au
long de l’année à des compétitions organisées par le comité de
volley-ball de la Loire au travers d’un championnat loisir ainsi
que d’une coupe de la Loire.

Entraînements et cours pour :
 Débutants :
• Lundi soir - Piscine Raymond Sommet.
 Nageurs un peu plus confirmés :
• Mercredi soir - Piscine Grouchy.
 Nageurs confirmés :
• Mardi soir - Piscine Grouchy
 Aquagym :
• Lundi soir - Piscine Raymond Sommet.

Pour la saison 2020-2021 notre effectif se répartit en deux
équipes mixtes de niveaux différents. Nous jouons à domicile
les jeudis à partir de 21h et à l’extérieur en fonction de la
disponibilité des autres clubs, entre début septembre et fin juin.

Sport

Sport

Pendant l’année scolaire, 6 à 7 compétitions sont organisées avec
la FSGT aux niveaux départemental et régional (Saint-Etienne).

Tarif
 dhésion 95 €,
A
comprend licence et
assurance.
N’hésitez pas à nous
contacter par courriel ou
téléphone pour venir taper
dans la balle.

Cette saison est toute particulière car nous jouons au gymnase
Gabriel ROUCHON sur l’Etrat, avec l’aide des deux communes,
Saint-Priest en Jarez et l’Etrat

CONTACT
 Sylvain MARTIN - Président
M
 aison Des Associations

CONTACT
 Maison Des Associations
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7, rue du 8 mai 1945 - 42270 Saint-Priest en Jarez

@ selnatationspej@gmail.com

 06 51 79 76 45
@ saintpriestvolleyball@hotmail.fr

 https://selnatation.wordpress.com

 www.mda-spj.fr

7, rue du 8 mai 1945 - 42270 Saint-Priest en Jarez

Ces informations peuvent évoluer, consulter les mises à jour : www.mda-spj.fr

Ces informations peuvent évoluer, consulter les mises à jour : www.mda-spj.fr
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Sport

Le club est ouvert à toute personne majeure, libre de grimper
durant l’ensemble des créneaux horaires proposés.
Les mineurs à partir de 10 ans peuvent pratiquer sous l’encadrement
d’un initiateur diplômé.

Tarif
Saison 2020/2021
Adulte : 103€ Licence
FFME et assurance
comprises.
 ineur (moins de 18 ans) :
M
85€ Licence FFME et
assurance comprises.

Tennis Club
Le club possède 4 terrains dont 2 intérieurs.
Les cours sont dispensés par un moniteur diplômé d’état.
Des douches et toilettes sont à disposition des joueurs au club
house.
Les réservations des terrains se font sur internet, via la
plateforme TENUP.

Sport

Saint-Priest Escalade

Activités :

Tarif

2 créneaux par semaine :

 École de tennis : club junior, mini tennis (enfants de 4 à 16 ans)

 Mardi de 18h à 22h-Adultes (séance libre de 4h)

 Cours adultes (par groupe de niveau)

 Mercredi de 18h à 20h –Encadrement par un initiateur pour les
mineurs.

 Cours de tennis en fauteuil

Adulte : 120 €

 Tennis en compétition pour adultes et jeunes (individuel et par équipe)

Couple : 200 €

Les séances ont lieu sur le mur d’escalade situé dans le gymnase
du Lycée Simone Weil. Des sorties à la journée ou sur un weekend sont organisées au printemps et en été. Le mur d’escalade
comprend 38 voies dont la difficulté va du 4 au 7b, ainsi qu’une
salle de pans. Les voies sont renouvelées régulièrement.

 Tennis loisir

Étudiant : 80€

 Tournoi interne

Jeune : 60 €

Animations :

Tarifs des cours
nous contacter.

Réduction de 15 € à partir
de la deuxième adhésion
prise dans un même foyer.

Saison

 Intégration des nouveaux joueurs (tournoi mixte surprise, …)
 Animations enfants et ados tout au long de l‘année
 Barbecue de fin de saison
 Sortie Bowling
 Sorties VTT

CONTACT
 Michel JURAN
M
 aison Des Associations

7, rue du 8 mai 1945 - 42270 Saint-Priest en Jarez

 04 77 92 73 51 (de 18h à 20h)
@ michel.juran@free.fr
 www.ffme42.fr

16

Ces informations peuvent évoluer, consulter les mises à jour : www.mda-spj.fr

CONTACT
 Tennis club Saint-Priest en Jarez

14, bis rue Léo Lagrange - 42270 Saint-Priest en Jarez

 https://club.fft.fr/tcspj/
 Facebook : TCSPJ
Ces informations peuvent évoluer, consulter les mises à jour : www.mda-spj.fr
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Tarif
de 70 à 95€ (licence
et inscription club
incluses annuelles

Unity Cheer Dance

Le TT ST PRIEST EN JAREZ a pour vocation essentielle de vulgariser
et développer la pratique du tennis de table, dans le cadre de son
affiliation à la Fédération Française de Tennis de Table (FFTT).

UNITY propose deux disciplines dynamiques et originales
pratiquées en compétitions et animations : le CHEERLEADING
et le CHEERDANCE.

Sport qui s’adresse aussi bien aux féminines qu’aux masculins,
il a aussi la particularité de faire jouer toutes les tranches d’âges.

À partir de 6 ans, garçons ou filles, tous les sportifs
sont les bienvenus pour découvrir ces deux activités.
Trois sections sont ouvertes : MINI de 6 à 10 ans,
JUNIOR de 11 à 16 ans et SENIOR pour les plus de
16 ans.

L’association est basée à St Priest-Loisirs, et accueille dans une
ambiance conviviale, mais respectueuse de chacun et chacune :
 Jeunes de 7/8 ans

Le cheerleading

 Loisirs Handisports plus particulièrement le lundi

Rare sport mixte, le cheerleading regroupe 3
disciplines en une : la gymnastique, l’acrosport
et la danse. Les « cheerleaders » réalisent un
enchaînement d’éléments techniques : souplesse,
acrobaties, portés et pyramides le tout sur une
musique rythmée et entrainante. Encadré par une
équipe diplômée, ce sport enseigne aussi l’esprit
d’équipe et le dépassement de soi.

 Adultes et jeunes en loisir, compétition du mardi au 		
vendredi
Horaires : de 18 à 20h30
Entraînements avec relanceur et robot lance-balles
Participation au championnat FFTT, aux épreuves organisées par
le Comité Loire

Sport

Sport

Tennis de Table

Le cheerdance
Le cheerdance est une danse réalisée avec pompons alliant
tours, sauts et mouvements en décalés pour un rendu visuel et
original.

Tarif
Adhésion 150 €

A l'Espace Loisirs la Bargette ou au gymnase du lycée Simone Weil :
 Lundi, mercredi ou jeudi selon sections.

CONTACT
 Guy BERNARD
M
 aison Des Associations

 06 80 04 10 51
@ guy.bernard17@orange.fr

 Estelle VINCENT
 06 28 98 36 91
@ contact@unity-cheerdance.com

 www.mda-spj.fr

 www.unity-cheerdance.com

7, rue du 8 mai 1945 - 42270 Saint-Priest en Jarez
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CONTACT

Ces informations peuvent évoluer, consulter les mises à jour : www.mda-spj.fr

Ces informations peuvent évoluer, consulter les mises à jour : www.mda-spj.fr
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Saint-Priest Animation
Animation

Associations
Animation

Toute l’équipe de Saint-Priest Animation est heureuse
d’accueillir et de proposer aux Mounards des animations
originales, afin de dynamiser notre village.
Voici les évènements que nous proposons :
 Carnaval : mardi gras
 14 juillet
 Fête de la citrouille (dernier samedi du mois d’octobre)
 Marché de la création (dernier week-end de novembre)

Tarif
Nos animations
sont gratuites et
ouvertes à tous.

 Quelques animations thématiques particulières…

CONTACT
 Hervé AGUERO
 S aint-Priest Animation - Maison Des Associations
7, rue du 8 mai 1945 - 42270 Saint-Priest en Jarez

@ herveaguero@gmail.com
Ces informations
peuvent évoluer, consulter les mises à jour : www.mda-spj.fr
Parc du Clos
Bayard

 www.mda-spj.fr
Ces informations peuvent évoluer, consulter les mises à jour : www.mda-spj.fr
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Animation

L’association Tranch d’Assos - Corrida Mounarde organise 2h de course
à pied « en nocturne » en équipe de 2,3,4 ou en individuel dans les rues
et parcs de Saint-Priest en Jarez. Le parcours est une boucle de 1 300m
avec peu de dénivelé. Il est situé dans le centre-bourg.
Un repas convivial et une soirée musicale clôturent l’évènement.
La « Corrida Mounarde » fait partie du calendrier des courses hors stade
de la Loire et la Haute-Loire.
Elle s’associe aux courses de Villars (la Villardaire) et de la Tour en Jarez
(la Châtaigne) au travers du Challenge des collines.

Sou des Écoles
Le Sou des Écoles Laïques regroupe des parents d’élèves, des
enseignants, des bénévoles, qui œuvrent pour l’épanouissement des
enfants des écoles de Saint-Priest en Jarez.
Tout au long de l’année, le Sou organise des manifestations, la
kermesse en juin, le loto en novembre.
Les bénéfices réalisés lors de ces manifestations
sont reversés en totalité aux 3 écoles de la
commune et leur permettent de financer certains
de leurs projets, tels que sorties scolaires, achats
de livres, spectacles…

Animation

Tranch d’Assos

L’association participe à la Course de Printemps
en prenant en charge les frais d’assurance complémentaire et en
offrant le goûter, les boissons et les médailles.
Elle finance l’achat des papillotes à Noël.
Elle finance également certains projets spécifiques aux écoles,
de manière ponctuelle : achats d’ordinateurs, inscriptions sport,
spectacles, matériel, etc.
Vous pouvez rejoindre notre équipe tout au long de l’année, apporter
votre aide ponctuellement lors des manifestations, tenir un stand,
rejoindre notre bureau, faire partager de nouvelles idées…
Vous serez toujours les bienvenus.

CONTACT
CONTACT
 Maison Des Associations

7, rue du 8 mai 1945 - 42270 Saint-Priest en Jarez

@ contact@corrida-mounarde.fr

 06 63 16 39 64
@ selspj@gmail.com

 www.corrida-mounarde.fr
 Facebook : Corrida Mounarde

 www.mda-spj.fr
 http://soudesecoles42.wixsite.com/soustpriest

7, rue du 8 mai 1945 - 42270 Saint-Priest en Jarez
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 Émilie DAUPHY-SABY
 S ou des écoles - Maison Des Associations

Ces informations peuvent évoluer, consulter les mises à jour : www.mda-spj.fr

Ces informations peuvent évoluer, consulter les mises à jour : www.mda-spj.fr
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Associations
Art et CULTURE

Art et Culture

Associations
Art et CULTURE

Associations
Art et CULTURE

Associations
Art et CULTURE

Associations
Art et CULTURE

Associations
Art et CULTURE

Associations
Art et CULTURE
Villa Saint
Michel
Ces informations peuvent évoluer, consulter les mises à jour : www.mda-spj.fr

Ces informations peuvent évoluer, consulter les mises à jour : www.mda-spj.fr
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NATURE ET PATRIMOINE
DE SAINT-PRIEST EN JAREZ

ASTROMIA-42 a pour objet d’enrichir et de vulgariser la connaissance astronomique à destination du
grand public et en particulier des plus jeunes.
Pour cela, sont organisées :
 des observations du ciel et des phénomènes astronomiques avec mise à disposition d‘instruments
 des visites de sites et de lieux en lien avec l’astronomie
 des manifestations à l’occasion de phénomènes astronomiques grand public (Nuit des Etoiles) ou

occasionnels (comète, éclipse,…)

Notre association en faveur de la biodiversité a pour objet : Toute étude ou
action pouvant aider à la connaissance, à la protection, à l’amélioration du
milieu naturel et de l’environnement ; être un interlocuteur privilégié.

Art et Culture

Art et Culture

Astromia- 42

Son but est de sauvegarder, de protéger, de conserver et de restaurer, sur la
commune de Saint-Priest-en-Jarez et les communes limitrophes, la faune et
la flore sauvage, en même temps que les milieux et habitats naturels dont elles
dépendent (paysages, sites, sols, énergies, air et eaux).

 des soirées découverte gratuites un jeudi sur deux (Jeudis de l’Astronomie), autour de thèmes

concernant l’astronomie, que ce soit en lien avec l’actualité, sur des grands sujets de fonds ou tout
autre sujet d’intérêt grand public et accessible à tous
Pour cela, notre association souhaite collaborer aux activités du pôle enfance-jeunesse en proposant
des activités en lien avec l’astronomie. Enfin, notre association travaille au projet d’apporter aux
jeunes mounards et/ou aux enfants scolarisés sur la commune de St-Priest en Jarez la connaissance
astronomique grâce à des outils pédagogiques, et en lien avec l’Association Française d’Astronomie à
laquelle notre association adhère.

Tarif
Adhésion annuelle :
- adulte 15€
- couple 20€
- enfant gratuit

Tarif
Cotisation annuelle :
- adulte 20€
- enfant 10€

CONTACT
 Léonard BISACCIA
M
 aison Des Associations

7, rue du 8 mai 1945 - 42270 Saint-Priest en Jarez

 06 31 99 89 98
@ leonardbisaccia@gmail.com
 www.mda-spj.fr
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Ces informations peuvent évoluer, consulter les mises à jour : www.mda-spj.fr

CONTACT
 Michel CLÉMENÇON
M
 aison Des Associations

7, rue du 8 mai 1945 - 42270 Saint-Priest en Jarez

 06 08 70 71 29
@ mcclemencon@gmail.com
Ces informations peuvent évoluer, consulter les mises à jour : www.mda-spj.fr
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Les Amis du Musée d’art moderne
et
contemporain
Saint-Etienne
Métropole avec leur Président Bernard
Thibault, soutiennent, partagent les
activités du musée et participent à
l’enrichissement de la collection grâce
au réel engagement d’Aurélie Voltz,
Directrice du MAMC+ et son équipe.

Tarif
Adhésions
Individuel : 30€
Couple : 50 €
Étudiant, chômeur,
handicapé : 15 €
Bienfaiteur : à partir de
100 €

Les Amis bénéficient de l’entrée
gratuite au Musée toute l’année et des visites des expositions
temporaires avec les commissaires des expositions.

Esquisse
en couleur
Art et Culture

Art et Culture

Les Amis du Musée
d'Art Moderne et
Contemporain

L'Esquisse en couleur propose des cours d'aquarelle et de dessin.
L'association est située au Clos Bayard (MDA). Les ateliers sont
animés par Béatrice Vaillant.
Les cours (tous niveaux) se déroulent les jeudis et vendredis de
9h à 11h et de 14h à 16h de fin septembre à fin juin.
La saison se termine par une exposition au NEC et une sortie à
l'extérieur (dessin sur le vif ou visite de musée).

Tarif
Adhésion 30 €

pour les habitants de
Saint-Priest en Jarez
Non résidant : 40 €

Les Rendez-vous aux conférences, les sorties, les voyages et les visites
d’atelier permettent aux Amis d’approfondir la compréhension de l’art
moderne et contemporain, de découvrir les toutes dernières expositions,
rencontrer les artistes dans leurs ateliers.

Tarif des cours
2h par semaine : 180 €

Le Musée d'Art Moderne et contemporain SaintEtienne Métropole, Didier Guichard, Architecte DPLG,
photo Yves Bresson

CONTACT

CONTACT

 M. B. THIBAULT - Président
 L a Terrasse

 Béatrice VAILLANT
M
 aison Des Associations

@ contact@lesamisdumamc.com

 06 85 96 64 78
@ esquisse.couleur@club-internet.fr

CS10241 - 42006 Saint-Etienne cedex 1

 https://lesamisdumamc.com/
 Facebook : www.facebook.com/AAMAMC
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Ces informations peuvent évoluer, consulter les mises à jour : www.mda-spj.fr

7, rue du 8 mai 1945 - 42270 Saint-Priest en Jarez

 esquisseencouleur.wix.com/aquarelle
Ces informations peuvent évoluer, consulter les mises à jour : www.mda-spj.fr
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Le chœur compte 52 choristes amateurs.
Son répertoire est varié et s’étend
entre chants classiques, sacrés et
variétés.

Tarif
Adhésion
Étudiant : 50 €
Individuel : 100 €

Les chœurs de Saint-Priest ont
participé plusieurs fois à des
projets communs avec l’Harmonie
municipale notamment en 2008
où elle a présenté en concert
« Carmina Burana » avec trois
autres ensembles vocaux.

L'atelier Photo
L’Atelier photo de Saint-Priest en Jarez est une association qui accueille des amateurs
de photographie, débutants ou confirmés.
L’utilisation de l’appareil, les techniques de prise de vue, de composition de l’image, et de
développement argentique (labo noir et blanc) ou numérique… sont présentés par un animateur.
Les travaux s’articulent autour de projets personnels ou collectifs (un sujet est proposé
qui conduit à une exposition au NEC en fin d’année).

Art et Culture

Art et Culture

Chœurs de
Saint-Priest en Jarez

Les locaux sont accessibles individuellement en semaine.
Des sorties photos sont également proposées tout au long de l’année (prise de vue,
expositions…)

Le groupe se produit à Saint-Priest mais également partout
en France : Colmar, Valréas, La Clayette, Bourges, Bergerac,
Meursault, Lyon…
En 2011 et 2016, cette formation a eu l’immense joie de chanter à la
Basilique de Fourvière dans le cadre d’un festival de chorales.
Cette chorale est un groupe où règnent l’amitié et la convivialité
mais aussi le travail et la rigueur sous l’impulsion et l’oreille
vigilante de son chef de chœur : Jean MASSARD.
Répétitions à la Villa Saint Michel :

Cours à la Maison Des Associations, (Clos Bayard) :

 Mercredis et quelques lundis

 Jeudi de 20h à 22h

Tarif
Cotisation 50 €

de 19h45 à 22h

CONTACT
CONTACT
 Michel COSSEY
 06 86 70 02 88
@ michel.cossey@orange.fr
 www.choeurspj.fr
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Ces informations peuvent évoluer, consulter les mises à jour : www.mda-spj.fr

 Jean-Luc ROME  Tél. : 06 29 82 53 81
 Pierre DURAND  Tél. : 07 87 86 99 83
M
 aison Des Associations

7, rue du 8 mai 1945 - 42270 Saint-Priest en Jarez

@ atelierphoto42@gmail.com
 http://atelier-photo-spj.fr/

Ces informations peuvent évoluer, consulter les mises à jour : www.mda-spj.fr
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Tarif

Si l’histoire de notre commune vous intéresse, rejoignez-nous pour
participer à des recherches historiques.

Adhésion

Le quotidien de Saint-Priest d’autrefois, le vécu de ses habitants,
les événements survenus dans le village, les anecdotes dont vous
auriez connaissance peuvent contribuer à faire revivre le passé de
notre commune.

Individuel : 20 €
Couple : 30 €

Réunion à la Villa Saint Michel :
 2ième et 4ième mardis du mois

Harmonie Municipale
Formation musicale créée en 1993, l’Harmonie accueille tous les instrumentistes
amateurs (flûte, clarinette, saxos, cuivres, percussions…), qu’ils habitent ou non
Saint-Priest en Jarez, et sans limite d’âge.
La bonne humeur, l’envie de jouer en groupe et la convivialité sont
indispensables !!
Les répétitions ont lieu tous les jeudis (sauf vacances scolaires) de 19h15 à 21h30
à l’Espace musical de la Bargette.
Les musiciens proposent chaque année un programme musical varié pour le
plaisir de tous les publics : musique de film, de dessins animés, jazz, variétés,
classique, musique du monde sont au répertoire.

Art et Culture

Art et Culture

Découverte
Historique et
Archéologique de
Saint-Priest en Jarez

Les activités sont tout aussi variées :
 concert annuel au NEC et participation à la vie locale (cérémonies, animation du
passage du Tour de France en 2019...)
 Concerts de gala : "choeur et orchestre", Carmina Burana, concert anniversaire
avec création de l'oeuvre "Allyah" composée par Pascal Descamps pour les 25 ans
de l'orchestre
 Aubade en plein air pour la fête de laz musique

Tarif

 Organisation des festivals d'harmonies en 2003 et 2019
 Concerts à but caritatif : Téléthon, recherche médicale, Docteur Clown...

 aison 2020/2021
S
Adhésion 5 €

 Tournées de concerts : Côte d'Azur, Camargue, Drôme Provençale, Ardèche...
 Voyage musical à Prague et Barcelone
 Concerts et échanges avec des formations voisines ou de départements
limitrophes

Toute l’équipe de bénévoles, et le chef d’orchestre, n’ont de cesse d’innover pour
le plaisir de tous !

CONTACT
 Odile CHESSEL
 Maison Des Associations
7, rue du 8 mai 1945 - 42270 Saint-Priest en Jarez
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CONTACT
 Christophe CORNET
 Maison Des Associations

7, rue du 8 mai 1945 - 42270 Saint-Priest en Jarez

 06 78 21 72 82
@ privol@wanadoo.fr

 06 62 13 24 48
@ christophecornet42@gmail.com

 www.mda-spj.fr

 harmonie-stpriestenjarez.fr

Ces informations peuvent évoluer, consulter les mises à jour : www.mda-spj.fr

Ces informations peuvent évoluer, consulter les mises à jour : www.mda-spj.fr
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Perles
Tissu et Évasion

Notre association a pour but de faire connaître les différentes
techniques du travail de la terre : plaques, colombins, tour,
modelage, etc. Ainsi que les cuissons : traditionnelle, raku et
autre enfumage.

Les ateliers Perles Tissu et Évasion sont encadrés par une
animatrice bénévole et ponctuellement par des intervenants
extérieurs. Ils ont lieu le mardi et le jeudi dans une salle aménagée
de la Maison Des Associations à Saint-Priest en Jarez.

Les cours d’une durée de 2 heures s’adressent à tous, débutants
et confirmés. Ils sont ouverts aux jeunes à partir de 15 ans et
aux adultes.
Stéphanie, l’animatrice, est là pour vous guider dans vos
réalisations, dans notre local situé à l’École Municipale des Arts
(3, rue des Carrières)
Cours à l'Atelier poterie :.
Cours à l'Atelier poterie :

Art et Culture

Art et Culture

Arts et Terre

Tarif
 dhésion
A
Mounard : 20 €
Extérieur : 25 €
Cours à l'année : 370 €

 Mercredi de 14h à 16h
 Jeudi de :
• 14h à 16h
• 16h à 18h
• 18h30 à 20h30

Nous organisons et proposons des ateliers d’échanges où chacune
apporte ses idées et son savoir faire. Notre animatrice est là pour
nous guider sur les techniques de couture et nous faire partager
son expérience.
Différents ateliers et stages :
 Customisation
 Couture créative
 Cartonnage

Tarif
 aison 2017/2018
S
Adhésion 10 €
Cotisation : De 30€ à 35€
par trimestre

 Autres possibilités à discuter
 Peinture sur tissu…
Vous pouvez nous rencontrer au dernier étage
de la Maison Des Associations :

 Vendredi de 17h15 à 19h15
 Mardi de 14h à 17h
 Jeudi de 18h30 à 21h30

CONTACT

CONTACT

 Madeleine MARTIN
M
 aison Des Associations

 Maison Des Associations

 06 66 81 07 01
@ madeleinemartin42@gmail.com

 06 17 90 34 76
@ rmourier@wanadoo.fr

 www.mda-spj.fr

 www.mda-spj.fr

7, rue du 8 mai 1945 - 42270 Saint-Priest en Jarez
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Ces informations peuvent évoluer, consulter les mises à jour : www.mda-spj.fr

 Michèle MOURIER
7, rue du 8 mai 1945 - 42270 Saint-Priest en Jarez

Ces informations peuvent évoluer, consulter les mises à jour : www.mda-spj.fr
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Bibliothèque des
malades du CHU Nord
Créée depuis 1984, la Bibliothèque des Malades de l'hôpital Nord, apporte
de la lecture - romans, revues, BD, albums, un grand choix de livres audio
- aux patients hospitalisés, adultes, adolescents et enfants. Des postes de
radio, des lecteurs CD sont également proposés. Avec leurs chariots remplis
de livres et de CD, leurs sourires, leur dynamisme, les bénévoles conseillent
et proposent un grand choix de documents.

Solidarité

Associations
SOLIDAires

L'association fonctionne avec une cinquantaine de bénévoles qui sillonnent
tous les services de l'hôpital chaque semaine.
La Bibliothèque est ouverte aux personnels de l'hôpital, elle est située au
niveau -1 du bâtiment C.
Une permanence est assurée les lundis et mardis après-midi.
Un comité de lecture, composé de 6 bénévoles, lit les dernières nouveautés
et décide de leur achat.
Si vous êtes un bon lecteur et si vous avez une demi-journée libre dans la
semaine, contactez-nous pour devenir bénévole à la Bibliothèque ou à la
Sonothèque.

Tarif
Aucune adhésion

CONTACT
 Josée THOMAS
A
 venue Albert Raimond - 42270 Saint-Priest en Jarez
04 77 82 80 00 – poste 425 653
@ bibliomalades42@gmail.com
Ces informations peuvent évoluer, consulter les mises à jour : www.mda-spj.fr

Ces informations peuvent évoluer, consulter les mises à jour : www.mda-spj.fr
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Ayllu
Solidarité

Solidarité

Hymne Officiel
des Droits de l’Enfant
Objectifs :
 Promouvoir la CIDE (Convention Internationale des Droits de l'Enfant).
 Récolter des fonds pour aider les enfants en France et dans le monde.
Ce projet "fait par des enfants pour des enfants" continue son bonhomme
de chemin.
Après le réalisation du CD/DVD des droits de l’enfant avec la participation de
centaines d’enfants et avec le parrainage de Yannick Noah, l’équipe de HODE
a vendu près de 4000 CD/DVD.

Tarif
Carte adhérent 5 €
Vous souhaitez soutenir
HODE et participer à ses
avancées ?
N’hésitez pas à prendre
votre carte d’adhérent.

Avec l’argent récolté, de nombreux projets financés par HODE ont vu le jour :
 1 salle de classe à Madagascar
 Des tables et bancs dans plusieurs écoles de Madagascar
 1 poste d’éducateur pour faciliter l’intégration des enfants en situation
de handicap dans les centres de loisirs
 1 fresque et des jeux de patience pour rendre plus agréable l’accueil parent/
enfant du CHU de St Etienne.
 1 terrain multisports à Antanety (Madagascar)

Ayllu établit avec des groupes villageois au Pérou un partenariat commercial basé sur le
dialogue, la transparence, le respect.
L’association :
 réduit les intermédiaires, poursuit sa démarche dans une relation durable depuis 1984 ;
 informe sur les projets et les réalisations sociales au Pérou ;
 présente aux clients une transparence financière.
 regroupe des artisans des zones rurales et des bidonvilles ;
 développe et organise les contacts commerciaux avec les acteurs du commerce équitable ;
 d
 éfend et préserve les cultures andines, soutient la structure démocratique des groupes et les engage
à l’autofinancement ;
 respecte les principes du commerce équitable.

Tarif
Adhésion 10 €
HODE promeut la Convention Internationale des Droits de l’Enfant à travers de 3 outils pédagogiques
réalisés par les enfants : le CD/DVD, un documentaire sur les droits de l’enfant tiré du magnifique voyage
solidaire 2014 et des affiches sur la protection et l’hygiène à destination des malgaches.

CONTACT
 Siam AMRANE
M
 aison Des Associations

7, rue du 8 mai 1945 - 42270 Saint-Priest en Jarez

 04 77 74 84 89
@ hode@hymneofficiel-droitsdelenfant.fr
 www.hymneofficiel-droitsdelenfant.fr
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Ces informations peuvent évoluer, consulter les mises à jour : www.mda-spj.fr

Quand voyager devient
une expérience de vie.

CONTACT
 Mme MEYER - Mme MOULIN
M
 aison Des Associations

7, rue du 8 mai 1945 - 42270 Saint-Priest en Jarez

 06 72 52 81 93
@ ayllustetienne@gmail.com
Ces informations peuvent évoluer, consulter les mises à jour : www.mda-spj.fr
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Conférence
Saint-Vincent-de-Paul
Solidarité

Solidarité

Comité de Jumelage
Notre « jumelage coopération » est effectif depuis 1994.
C’est une démarche de solidarité conduite dans le respect, l’écoute et le
partenariat. Nos interlocuteurs principaux sont les autorités de l’île, le
Comité de Jumelage local, la direction de l’enseignement, le service de santé
public.
Essentiel des actions en cours :

Tarif
Adhésion 5 €

 Appui à l’enseignement public : 20 écoles, 5 collèges d’enseignement général,
1 lycée, 6 700 élèves
 Aide au fonctionnement de la direction de la circonscription scolaire
 A
 ide aux familles pour les fournitures de base, cahiers et stylos répartis dans les
écoles primaires
 « Libres projets d’achat » : un crédit annuel à disposition de chacun des

La conférence Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Priest en Jarez agit
également sur les quartiers de la Terrasse et de Villars, ce qui couvre
approximativement le territoire de la paroisse Bienheureux Antoine
Chevrier. Son objectif premier est d’apporter une aide aux personnes
en difficulté.

 6 bis rue Mi-Carême à Saint-Etienne (adresse de notre local).
 Tous les jeudis de 9h à 11h et 16h à 18h (fermé en juillet et août).

 Aide pour une «cantine scolaire» ponctuelle pour les écoles défavorisées

Aujourd’hui, notre action consiste principalement à distribuer
aux intéressés des produits alimentaires provenant de la Banque
Alimentaire, dans le local mis à disposition par la commune de
Saint-Priest en Jarez. Cette distribution a lieu le mardi après-midi,
une semaine sur deux, de 14h à 16h30. Pendant les vacances, les
jours de distribution peuvent varier.

1 000 élèves du complexe privé dirigé par les soeurs :
Trousses d’urgence dans les établissements
Visite systématique annuelle
Prévention bucco-dentaire et soins dentaires
 Aide à l'orphelinat et au centre de Formation Professionnelle gérés par les soeurs

Aucune adhésion

Les besoins peuvent être signalés par les services communaux, les
services sociaux, les intéressés eux-mêmes ou des personnes de leur
entourage qui peuvent se présenter à notre permanence :

26 établissements
 Plan « santé scolaire » avec l’appui des médecins locaux ouvert également aux

Tarif

De façon générale, nous nous efforçons d’apporter aux personnes
qui nous sollicitent une aide matérielle mais aussi une présence
fraternelle.

CONTACT
 Marc FAUVIN
M
 aison Des Associations

7, rue du 8 mai 1945 - 42270 Saint-Priest en Jarez

 04 77 74 38 07 (MDA)
@ marc.fauvin@wanadoo.fr
 www.mda-spj.fr
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Ces informations peuvent évoluer, consulter les mises à jour : www.mda-spj.fr

CONTACT
 Antenne de Saint-Priest en Jarez

Maison paroissiale - 1, rue Claudius Cottier - 42270 Saint-Priest en Jarez

 06 67 21 81 73
 www.mda-spj.fr
Ces informations peuvent évoluer, consulter les mises à jour : www.mda-spj.fr
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Associations
SOLIDAires

Associations
SOLIDAires

Secours Populaire
L’antenne locale du Secours Populaire est implantée sur la commune
depuis l’an 2000.

Solidarité

Associations
SOLIDAires

Elle dépend du Secours Populaire de Saint-Etienne situé 10rue Robert.
Notre antenne siège au Centre Communal d’Action Sociale.
Nous sommes une vingtaine de bénévoles qui organisons diverses
manifestations sur la commune : loto, concert de chorales, marche et
repas solidaire, collecte pour le vide-greniers, verre de l’amitié lors des
soirées du NEC, vente au marché de Noël et de la solidarité, opération
caddies au Centre Leclerc, dans le but de collecter des fonds au profit des
plus démunis.

Tarif
Aucune adhésion

Le Secours Populaire est une association reconnue d’utilité publique qui a
pour mission de lutter contre la pauvreté, la précarité, l’exclusion, dans le
respect de la déclaration universelle des droits de l’homme
Notre équipe se réunit au moins une fois par mois à la salle de l’Atelier
(souvent des lundis ou des mardis). Cette équipe motivée, conviviale
s’est étoffée de nouveaux bénévoles. Tous les membres seront très
heureux que d’autres personnes rejoignent notre groupe. N’hésitez
pas à nous contacter pour des renseignements afin d’aider dans des
actions quotidiennes ou ponctuelles ou simplement pour de plus amples
renseignements sur notre fonctionnement, nos actions à venir, nos dates
de réunions….

Associations
SOLIDAires

Associations
SOLIDAires

Associations
SOLIDAires
Ces informations peuvent évoluer, consulter les mises à jour : www.mda-spj.fr

CONTACT
 Danielle BRUNEAU ou Danielle BOST
M
 aison Des Associations

7, rue du 8 mai 1945 - 42270 Saint-Priest en Jarez

 06 83 49 49 92 ou 04 77 74 07 12
@ daniellebruneau@hotmail.fr ou danebost@yahoo.fr
 www.sphH2.org
Ces informations peuvent évoluer, consulter les mises à jour : www.mda-spj.fr
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Associations
Convivialité

Collecthon
Solidarité

Objectifs :
Cette association est une assemblée de personnes morales et physiques, ayant pour but :
 l'organisation du Téléthon , la coordination des actions
 toutes manifestations au profit du Téléthon et/ou de l'Association Française contre les
Myopathies (AFM)
 toutes manifestations à caractère social ou humanitaire.
Moyens d'action :
 La tenue de réunions de travail et d'assemblées périodiques.
 L'organisation de manifestations, les publications, les conférences et en général, toutes
initiatives pouvant aider à la réalisation de I'objet de I'association.
 La vente permanente ou occasionnelle de tous produits ou services entrant dans le
cadre de l'objet de I'association, ou, susceptible de contribuer à sa réalisation.
L’essentiel de l’activité se situe à partir de septembre jusqu’au week-end de décembre
dédié au Téléthon.
Toutes les personnes, les associations, les institutions ou autres organisations, souhaitant
oeuvrer en faveur du Téléthon, sont les bienvenues.

Tarif
Adhésion 5 €

CONTACT
 Alain Clavaron
M
 aison Des Associations

7, rue du 8 mai 1945 - 42270 Saint-Priest en Jarez

 04 77 74 38 07
@ alain_clavaron@orange.fr
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www.mda-spj.fr
Ces informations peuvent évoluer, consulter les mises à jour : www.mda-spj.fr
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Cercle Proletaire
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Le yoga est à la fois une philosophie, un art de vie, une discipline exigeante et rigoureuse,
mais aussi un vrai moment de détente et de retour à soi.
Le yoga nous donne la possibilité de relier notre corps, notre esprit et notre cœur avec douceur.
Aussi, les pratiques de yoga nous permettent d'acquérir de la souplesse, de nous renforcer
musculairement, mais aussi de nous sentir en paix et en harmonie avec nous-mêmes.

L'association, créée le 17 janvier
2015, a pour but de rapprocher,
dans un esprit de convivialité
et de partage les habitants
des villages portant le nom de
« Saint-Priest » dans la Loire.

Tarif

Les pratiques proposées :
 Le Vinyasa est un enchainement de postures au rythme du souffle,
l'harmonie intérieure.

afin de trouver

Adhésion 5 €

Convivialité

Convivialité
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FLOW'YOGA

Une fois par an, à tour de rôle
dans chacun des villages,
une rencontre récréative et
culturelle permet aux habitants
de se retrouver et d’échanger :
visite d’un site, repas convivial,
jeu-découverte.

 Le Yin yoga favorise le relâchement dans les postures afin de travailler les tissus profonds,
les méridiens et le lâcher prise.
 Le yoga enfant est abordé de manière ludique, afin d'augmenter l'ancrage, la concentration,
la confiance et le calme.
Les cours se déroulent au dojo du gymnase Cottier :
 Mardi de 10h à 11h15 - vinyasa et yin yoga
 Jeudi de 12h30 à13h30 - vinyasa
 Un samedi /mois de 14h à 16h
atelier adulte en septembre/octobre/novembre
atelier yoga enfants (4-6ans/ 7-11ans) à partir de décembre

Tarif
Adhésion 10 €
Cours adulte : 10€/
cours ou 18€/2 cours
hebdomadaires
Atelier enfant :15€/cours
- 1 heure

CONTACT
 Floriane CONESA-PIATYSZEK
M
 aison Des Associations

7, rue du 8 mai 1945 - 42270 Saint-Priest en Jarez

 06 60 07 69 00
@ associationflowyoga@yahoo.fr
 www.mda-spj.fr
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Ces informations peuvent évoluer, consulter les mises à jour : www.mda-spj.fr

CONTACT
 Georges DÉROUDILLE
M
 aison Des Associations

7, rue du 8 mai 1945 - 42270 Saint-Priest en Jarez

 04 77 74 03 46
@ charriereandre3@gmail.com
 www.mda-spj.fr
Ces informations peuvent évoluer, consulter les mises à jour : www.mda-spj.fr
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Avenir du Bois Monzil

Notre Association a pour but d’organiser tous les jeudis après-midi une randonnée pédestre
dans un esprit de convivialité.
Le rassemblement se tient à la Bargette sur le parking de l’Espace Loisirs de Saint-Priest en
Jarez jusqu’à 14h en horaire d’été et 13h30 en horaire d’hiver
Un baromètre précisant la randonnée est adressé soit par mail soit par SMS tous les lundis.
Activités :

Le covoiturage s’organise en fonction des adhérents présents et toutes les personnes
transportées s’acquittent d’une participation de 2€ à leur chauffeur.
Les sorties se déroulent à 20km autour de Saint-Priest-en-Jarez soit dans le Pilat, soit dans
les Monts du Lyonnais, soit dans la Plaine du Forez sur une distance entre 9 et 12 km.

Convivialité

Convivialité

Mille Pattes
Mounardes

 Boules lyonnaise
 Pétanque

Tarif

 Jeux de cartes

Adhésion
Nous organisons au cours de l’année des sorties à la journée de 15 à 20 km à la découverte des
richesses touristiques des départements limitrophes. Nous essayons à l’occasion de celles-ci
de découvrir le patrimoine culturel et historique de ces régions.

Homme : 13 €
Femme : 7 €

Siège ouvert :
 Du mercredi au samedi de 15h30 à 18h

Chaque année il est prévu une sortie urbaine à la journée pour visiter des villes dont la richesse
patrimoniale est incomparable.
Une fois par an nous partons 5 jours en séjour dans un secteur riche en randonnées.
Chaque sortie est agrémentée d’informations sur la diversité florale au fil des saisons.
Nous n’oublions pas de fêter Noël et l’Épiphanie, l’occasion de rassembler tous les adhérents.
La cotisation est fixée à 15€ et l’adhésion implique la fourniture d’un certificat médical récent
attestant l’aptitude à pratiquer des randonnées de 10 à 20km sur terrain présentant des
dénivelés moyens.

CONTACT
 René BOYER
M
 aison Des Associations

7, rue du 8 mai 1945 - 42270 Saint-Priest en Jarez

 06 30 99 43 66
@ rene.boyer0738@orange.fr

Tarif
Adhésion 13 €

 www.mda-spj.fr
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Ces informations peuvent évoluer, consulter les mises à jour : www.mda-spj.fr

CONTACT
 Pierre LAPIERRE ou Jacques REBAUD
 15, rue de l’Avenir - 42270 Saint-Priest en Jarez

 04 77 74 46 42 ou 06 64 50 04 29
@ zielinski.daniele@orange.fr
 www.mda-spj.fr
Ces informations peuvent évoluer, consulter les mises à jour : www.mda-spj.fr
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Bridge Club
Il a été créé, il y a plus de 35 ans par
plusieurs bridgeurs mounards. Il
compte, actuellement, plus de 70
licenciés et 150 adhérents. Il participe à
toutes les compétitions nationales.

Activités :
 Pétanque
 Coinche
 Retransmission des matchs ASSE
 J ournées à thèmes
 Sorties familiales

Tarif
Saison
adhésion 10 €

Tarif
Adhésion 20 €
Licence Fédération
Française de Bridge :
31 € (valable pour tous
les clubs)
Participation à chaque
tournoi : 2,50 € pour
un cotisant, sinon 5 €.

Le niveau va de 1ère série (le plus haut
niveau) à la 4ème série. Les tournois
ont lieu le mercredi de 20h à 24h,
vendredi et lundi de 14h à 18h salle
paroissiale rue du 8 mai 45. Chaque tournoi est doté d’un classement
qui attribue à chaque joueur des points lots. Tous les tournois sont
homologués et donnent des points d’expert qui permettent d’obtenir
un classement national. Chaque mois, un apéritif est offert.
Un tournoi d’importance régionale est organisé par le Bridge Club
à Saint-Priest Loisirs avec plus de 220 participants de tous les
niveaux au profit de l’association « Vivre la Vie » qui accompagne
les déficients intellectuels.. Enfin, le club participe depuis 20 ans au
Téléthon, en collaboration avec la Mairie de Saint-Priest en Jarez.

CONTACT

CONTACT
 Michel CHEVALIER
 5 , rue des Aciers Bedel - 42270 Saint-Priest en Jarez
 04 87 66 96 19
@ chevalier284@gmail.com
 www.mda-spj.fr
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Convivialité

Convivialité

Boules des Trois
Glorieuses

Ces informations peuvent évoluer, consulter les mises à jour : www.mda-spj.fr

 Carmen BEYSSAC
M
 aison Des Associations

7, rue du 8 mai 1945 - 42270 Saint-Priest en Jarez

 06 15 36 70 24
@ carmen.beyssac@free.fr
 www.bridgeclub.stpriest.free.fr
Ces informations peuvent évoluer, consulter les mises à jour : www.mda-spj.fr
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Cercle sportif de
Saint-Priest en Jarez

Convivialité

Activités :
 Coinche
 Billard
 Boule
 Pétanque

Activités :

 Fléchettes

 Boules lyonnaises

 Baby-foot
Horaires :

Tarif
Adhésion 15 €

 Ouvert toute la semaine

Convivialité

Cercle Prolétaire

 Marche

Tarif

 Billard
 Cartes

Adhésion
Individuel : 25 €

 Journée familiale

Couple : 36 €

 Gymnastique et (renforcement musculaire)
Horaires :
 Mardi de 16h30 à 19h30
 Du mercredi au vendredi de 11h à 12h30 et de 16h30 à 19h30
 Samedi de 11h à 12h30
 Dimanche de 10h30 à 12h30.

CONTACT

CONTACT

 Maïté MENDYSZEWSKI
 I mpasse Curie - 42270 Saint-Priest en Jarez
 04 77 92 68 95

 Maurice BAROU
 I mpasse Curie - 42270 Saint-Priest en Jarez
 04 77 74 69 59
@ baroujean42270@gmail.com

 www.mda-spj.fr
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Ces informations peuvent évoluer, consulter les mises à jour : www.mda-spj.fr

 www.mda-spj.fr
Ces informations peuvent évoluer, consulter les mises à jour : www.mda-spj.fr
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Club « La Joie de Vivre »

Vous aimez jongler avec les lettres et les chiffres, vous
avez envie de vous retrouver dans un cadre amical et
décontracté ? Venez rejoindre le Club des Chiffres et
des Lettres le vendredi soir entre 18h15 et 20h, et le
lundi après-midi entre 14h30 et 17h (tous les 1er et
3e lundis du mois, hors vacances scolaires) au Clos
Bayard (1er étage – salle 11).
Les membres peuvent s’entraîner pour leur propre
plaisir et participer au tournoi annuel organisé par
le club. Ce dernier rassemble environ 70 joueurs et se
déroule sur une journée, avec remise de coupes et de
lots.

Activités :
 Jeux de cartes le jeudi après-midi
 Scrabble le mardi après-midi
 Gymnastique le jeudi matin

Tarif
Adhésion
Individuel : 35 €

 Sorties touristiques
 Voyage d’une semaine

Tarif

 Fêtes, repas, goûters…

Adhésion 25 €

Et surtout le plaisir de se retrouver, d’oublier sa solitude, pour
vivre ensemble des instants de convivialité, de plaisir et d’amitié.

Couple : 55 €

Il est également possible de participer aux tournois
locaux et nationaux, soit en tant que candidat, soit en
tant que simple spectateur.

CONTACT

CONTACT

 Christine ORS
M
 aison Des Associations

 Andrée RASCLE
M
 aison Des Associations

 06 52 57 37 66
@ chrisitne.ors@laposte.net

 04 77 74 38 07
@ andree.chaize@wanadoo.fr

 www.mda-spj.fr

 www.mda-spj.fr

7, rue du 8 mai 1945 - 42270 Saint-Priest en Jarez
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Ces informations peuvent évoluer, consulter les mises à jour : www.mda-spj.fr

Convivialité

Convivialité

Club des Chiffres
et des Lettres

7, rue du 8 mai 1945 - 42270 Saint-Priest en Jarez

Ces informations peuvent évoluer, consulter les mises à jour : www.mda-spj.fr
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FNACA
Convivialité

Calendrier :

Associations
DIVERSes

 Jeudi 17 septembre - sortie journée - croisière sur la Saône
 Samedi 17 octobre - Assemblée Générale- Salle d'honneur de la Mairie
 Mercredi 11 novembre - Commémoration Armistice - 10h30 devant la Mairie
 Vendredi 19 mars - Commémoration AFN - 18h30 devant la Mairie
 Samedi 20 mars - Thé dansant - 14h30 à l'Espace Loisirs la Bargette
 Samedi 24 avril - Journée de la pétanque - Saint Genest Malifaux
 Samedi 8 mai - Commémoration 39/45 - 10h30 devant la Mairie
 Juin - Voyage - La Palmyre
Réunions du bureau :
 L
 es premiers mercredis du mois à 17h à la Maison Des Associations.

Tarif
Cotisation 20 €

maximum

Avantages possibles
aux adhérents et
sympathisants

CONTACT
 Jean Paul SARTRE
M
 aison Des Associations

7, rue du 8 mai 1945 - 42270 Saint-Priest en Jarez

 06 86 72 33 85
 www.mda-spj.fr
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Ces informations peuvent évoluer, consulter les mises à jour : www.mda-spj.fr

Parc du Clos
Bayard
Ces informations peuvent évoluer, consulter les mises à jour : www.mda-spj.fr

CECAM

À Saint-Priest, nous vous proposons :

Le Club des Entreprises, du Commerce
et de l’Artisanat Mounard est une
association regroupant toutes les
activités professionnelles exercées sur
la commune, ainsi que tous les chefs
d’entreprises résidant à Saint-Priest.

 Une communauté chrétienne relais à votre service.
 Un accompagnement si vous souhaitez célébrer à l’église un évènement de
la vie : naissance, mariage, funérailles.
 Des groupes pour lire avec vous la Parole de Dieu.

Tarif
Aucune adhésion

 Des propositions pour vous initier à la vie chrétienne, à tous les âges de
la vie, des groupes pour soutenir ceux qui sont en difficulté, pour vivre
la solidarité ici ou au loin, des rendez-vous tout au long de l’année :
journées, soirées pour se rencontrer, échanger et cheminer ensemble…

Notre objectif est d’être utile à tous les
Mounards : informations quotidiennes entre Mounards et entreprises
(emplois : recherches, propositions, stages), entre entreprises (liens,
échanges, rapprochements, projets, conseils).

Diverses

Diverses

Relais Paroissial

Tarif
Adhésion 50 €

Les organismes adhérents s’engagent à vous offrir des priorités
sur les services dont vous avez besoin, tant aux particuliers qu’aux
entrepreneurs.
Trois ou quatre fois par an, les membres de cette association se
retrouvent pour une visite d’établissement et une soirée conviviale
afin d’échanger des idées et s’enrichir
mutuellement.
Monsieur le Maire tient à parrainer ces
manifestations, ce qui montre l’intérêt
porté à nos activités professionnelles et aux
problèmes qui peuvent nous préoccuper.

CONTACT
 Paroisse Bienheureux Antoine CHEVRIER

Relais Paroissial de Saint-Priest en Jarez
1, rue Claudius Cottier - 42270 Saint-Priest en Jarez

 04 77 74 24 28
@ paroisse.chevrier@diocese-saintetienne.fr
 www.paroissechevrier.cef.fr
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Ces informations peuvent évoluer, consulter les mises à jour : www.mda-spj.fr

CONTACT
 Catherine VAZILLE
M
 aison Des Associations

7, rue du 8 mai 1945 - 42270 Saint-Priest en Jarez

 07 70 37 30 52
@ vazillec@gmail.com
Ces informations peuvent évoluer, consulter les mises à jour : www.mda-spj.fr
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Créé en 1998, le Club informatique est ouvert à tous, du débutant
au pratiquant chevronné. Chaque année, ce sont près de 200
personnes de tous horizons qui viennent s'initier à l'une des
multiples spécialités proposées autour de l'informatique :
maîtriser son ordinateur, tablettes et smartphones, Internet,
généalogie, photos et traitement de l'image, etc…

Tarif
 Conférences gratuites
 Ateliers : plusieurs
formules sont proposées

Des conférences en accès libre (adhérents ou non) permettent au
public de découvrir tel ou tel thème susceptible de l'intéresser,
avant une éventuelle adhésion au club.
Installé dans la Maison Des Associations du Clos Bayard, dans
des locaux mis à disposition par la Mairie de St-Priest en Jarez,
le Club bénéficie de l'accès à Internet à haut débit / fibre optique.

Jardins Familiaux
Diverses

Diverses

Club Informatique

Créée en 1980, l’association est issue de la fusion des Jardins Ouvriers
de Saint-Priest en Jarez et des Jardins Volpette. Pour contenter toutes
les demandes, le terrain communal est divisé en 74 parcelles.
En 1994, l’association s’agrandit pour arriver à 85 parcelles, reparties
en 69 jardins d’une surface de 150 m2 et 16 jardins d’une surface de
100 m2. Chaque parcelle est équipée d’un compteur d’eau.

Tarif

La gestion est assurée par les bénévoles de l’association.

Cotisation
100 m2 8 €
150 m2 8,5 €

La location est d'une durée d’un an avec tacite reconduction.

Moyenne du montant
de la consommation
d’eau 12 €

Le Club Informatique ce sont :
 Des ateliers dirigés de 5, 10 ou 20 séances
 U
 n effectif limité à 9 personnes par atelier, encadré par 3 animateurs,
chaque participant disposant de son propre PC
 Une quarantaine d'animateurs bénévoles
 2
 0 ordinateurs (Windows 10) dont 9 sur bureaux avec écrans
escamotables TFT 22 pouces
 Un écran interactif 84" de dernière génération

CONTACT
 Daniel HILAIRE
M
 aison Des Associations

7, rue du 8 mai 1945 - 42270 Saint-Priest en Jarez

 07 71 70 08 28
@ clubspj@gmail.com
 www.club-informatique.spj.fr
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Ces informations peuvent évoluer, consulter les mises à jour : www.mda-spj.fr

CONTACT
 Jean-Pierre ROUCHON
A
 ssociation des Jardins Familiaux de Saint-Priest en Jarez
Impasse de la Bargette - 42270 Saint-Priest en Jarez

@ jardinsfamiliauxspj@mda-spj.fr
 www.mda-spj.fr

Ces informations peuvent évoluer, consulter les mises à jour : www.mda-spj.fr
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L'association "Les Paniers de Saint-Priest en Jarez" propose des produits
issus de l'agriculture locale (Jarez, Pilat, Monts du Forez, péri-urbain
stéphanois...).
Ce mode de commercialisation permet aux consommateurs et aux
producteurs de s'affranchir des intermédiaires, mais aussi de limiter le
transport des aliments. Les consommateurs peuvent acheter des aliments
goûteux, d'un bon rapport qualité / prix et dont ils connaissent l'origine.
Les producteurs obtiennent des prix justes, rémunérateurs et valorisant
leur travail.
L'adhésion à l'association se fait deux fois par an (cotisation de 5 € /
semestre) et les consommateurs souscrivent auprès des producteurs de
leur choix un contrat de 6 mois. Chaque semaine (distribution le jeudi
soir de 18h à 19h à la salle de l'Atelier, à côté de la Mairie de Saint-Priest
en Jarez), ils viennent chercher leur panier pouvant comporter : fruits,
légumes, fromages, poulets, lapins, oeufs, yaourts et occasionnellement :
viande de boeuf, lentilles vertes AOC, douceurs gourmandes...

Club Radio Amateur

Diverses

Diverses

Les Paniers de
Saint-Priest

L’émission radioamateur est une activité scientifique qui permet,
à ceux qui la pratiquent, d’établir des liaisons hertziennes (radio)
avec les radioamateurs du monde entier. Elle facilite l'acquisition
de connaissances techniques dans les domaines de la radio,
de l’électronique et de l’informatique, de développer des liens
d’amitié entre radioamateurs de différents pays.
Les radioamateurs disposent de nombreuses bandes de
fréquences au plan international.

Tarif
Aucune adhésion

Fondé en 1986 le RCRS a une quadruple activité :
 I l accueille dans ses locaux (salle de réunion et de formation, local de
transmission radio, atelier électronique et informatique)
 I l permet aux personnes intéressées de faire de l’écoute avec les postes
de l’association et il forme les candidats à la licence

Laissez-vous tenter par le goût et les saveurs des produits du terroir !

 I l participe aux activités radio : concours nationaux ou internationaux,
week-ends sur des points hauts pour tenter d’établir des contacts
radio d’exception, expérimentation de techniques

Retrouvez-nous à la salle de l'Atelier chaque jeudi de 18h à 19h.

 I l est associé à la Protection civile à travers l’Adrasec (Association
Départementale des Radioamateurs au Service de la Sécurité Civile)
Rendez-vous au local :

Tarif

 Le 1er 3ème et 4ème vendredi du mois à 20h

5 € par semestre

CONTACT
 Carine BURTIN
M
 aison Des Associations

CONTACT

 06 85 38 84 14
@ lespaniersdesaintpriestenjarez@gmail.com

 06 06 43 35 22
@ f5ntd@wanadoo.fr

7, rue du 8 mai 1945 - 42270 Saint-Priest en Jarez
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à la Maison Des Associations

Ces informations peuvent évoluer, consulter les mises à jour : www.mda-spj.fr

 Maison Des Associations

7, rue du 8 mai 1945 - 42270 Saint-Priest en Jarez

Ces informations peuvent évoluer, consulter les mises à jour : www.mda-spj.fr
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Le Rucher de la Bargette est composé de 15 ruches, 5 sont pour
l’association et 10 appartiennent à des apiculteurs amateurs. Il est
implanté sur le site des jardins familiaux.
Objectifs collectifs :
 Promouvoir l’apiculture et la biodiversité

Tarif
Adhésion 20 €

C
 réer une structure de convivialité et d’épanouissement de ses membres
autour de la pratique apicole
 O
 ffrir aux adhérents une solidarité apicole qui pourra se traduire par
une entraide appropriée fondée sur la bonne volonté de ses adhérents
 F
 avoriser une apiculture respectueuse de l’environnement et soucieuse de
la préservation de l’abeille
Principaux buts :
 S
 ensibiliser les enfants et les habitants de la commune à la
sauvegarde des abeilles par des conférences, des fêtes, des
expositions, des visites de ruchers
 D
 iffuser des connaissances apicoles et des règles de conduite de
rucher aux apiculteurs débutants
 M
 ettre en place une entraide apicole appropriée aux besoins des
membres (cours théoriques et pratiques)

Notre association se propose de faciliter et de développer l’efficacité de
l'intelligence collective au sein des entreprises, des collectivités locales,ou des
associations.
Il s'agit pour nous de se mettre à la disposition de personnes qui font le pari
d'améliorer l'efficacité de leurs actions en mobilisant plus et mieux leur
énergie créatrice et celle de leurs collaborateurs, associés ou militants.
Chaque cas fait l'objet d'une analyse préalable. Puis nous nous mobilisons
pour imaginer des propositions capables de susciter de nouvelles manières
de faire et d'envisager les relations entre les parties prenantes en présence.

 ontant de
M
l’adhésion :
libre (bulletin
téléchargeable sur
notre site)

Bref, c'est à chaque fois une nouvelle expérience qui suppose de se former et
de se tenir informé des nouvelles techniques d'animation disponibles. Dans
un monde en profonde mutation ce ne sont pas les chantiers qui manquent.

CONTACT

 Daniel FOURNIER
M
 aison Des Associations

 Pierre PETITBOUT
M
 aison Des Associations

 04 77 74 38 07
@ lerucherdelabargette@free.fr

 06 43 01 49 84
@ contact@heliose42.org

 www.mda-spj.fr

 www.heliose42.org

Ces informations peuvent évoluer, consulter les mises à jour : www.mda-spj.fr

Tarif

Nous sommes des facilitateurs du changement. Notre position externe et
bénévole donne à nos actions de l'objectivité. Notre expérience est garante
d'efficacité. Nos actions sont toujours étroitement imaginées avec nos
différents partenaires.

CONTACT
7, rue du 8 mai 1945 - 42270 Saint-Priest en Jarez
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Héliose

Diverses

Diverses

Le Rucher de la Bargette

7, rue du 8 mai 1945 - 42270 Saint-Priest en Jarez

Ces informations peuvent évoluer, consulter les mises à jour : www.mda-spj.fr
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Informations MDA
La MDA qu’est-ce que c’est ?
Un point d’appui
 Réalisation de plaquettes, flyers et affiches…
 Aide à la création d’associations (rédaction des statuts…)
 Lieu de ressources informatiques…
 Développement de projets associatifs
 Relais d’informations et relations avec la presse
 Réunions informatives à thèmes (juridique, gestion financière…)
 Permanences hebdomadaires
Un soutien technique
Boîte aux lettres : siège social ou boîte postale
Casier de stockage dans les locaux de la MDA : documents administratifs, courriers…
Site internet : www.mda-spj.fr
Boîtes mail et informations associatives (mises à jour régulières)
Plaquette de communication : promouvoir votre activité
(distribution une fois tous les 2 à 3 ans à l’ensemble des habitants de la commune)
 Mise à disposition des salles : pour vos assemblées générales et réunions…
 Mise à disposition d’un bureau : photocopieur, vidéoprojecteur, téléphone et internet…
 Aide technique






La vie
associative

Vie associative

 www.maisondejonathan.com

La vie
associative

La vie
associative

Vie associative

 Élisabeth BONNARD
 , rue Charles de Gaulle - 42270 Saint-Priest en Jarez
5
 04 77 92 42 43
 Fax : 04 77 74 86 47
@ maison-jonathan@wanadoo.fr

La vie
associative

Maison de Jonathan

La vie
associative

La vie
associative

AUTRES

La vie
associative
Ces informations peuvent évoluer, consulter les mises à jour : www.mda-spj.fr
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L'atelier Bricolage/poterie

La tour

La maison de Poupée
Maison Des Associations
7, rue du 8 Mai 1945 - 42270 Saint-Priest en Jarez
Tél. : 04 77 74 38 07 - Fax : 04 77 83 63 87
mda@mspj.fr
www.mda-spj.fr
Secrétariat jours et horaires d’ouverture
Mardi et jeudi : 10h30-12h et 13h30-18h30
Mercredi : 8h-12h et 13h30-17h30
Vendredi : 9h-12h et 13h30-18h30

