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edito
Bonjour à toutes et à tous,

Découvrez ou redécouvrez dans ce guide la richesse du tissu 
associatif de notre commune et les 55 associations qui seront 
présentes lors du forum du 3 septembre. 

Sportives, humanitaires, culturelles, faîtes votre choix il y en a 
pour tous les âges et toutes les passions.

Ce forum des associations vous permettra aussi de découvrir 
les femmes et les hommes bénévoles qui, désireux de 
transmettre leur savoir ou de partager, sont au coeur de 

l’animation de la commune.

S’engager dans une association,  c’est partager sa passion et s’enrichir des expériences 
et des personnes qui vous entourent. Grâce à ses 123 associations et des centaines 
de bénévoles, vous bénéficiez toute l’année d’événements culturels, sportifs au gré 
des saisons : tournoi, vide grenier, défilé, exposition, concert....

Le service vie associative de la mairie est à votre disposition pour tous renseignements.

Nous vous attendons nombreux le 3 septembre.
Bonne rentrée !

Associativement vôtre.
Karen FRECON, 
conseillère municipale
déléguée aux associations.

3



sommaire

Associations classées par thème :

 Personnes agées ou séniors.....................
 arts et culture..........................................
 BIen être......................................................
 environnement...........................................
 LOISIRS..........................................................
 pATRIMOINE...................................................
 sécurité.......................................................
 solidarité internationale........................
 sport............................................................
 TOURISME......................................................
 VIE FAMILIALE...............................................
 VIE socialE...................................................
 
Appel a bénévoles................................................

INDEX......................................................................

4

5
6

10
12
14
15
16
17
20
29
30
31

41

45



PERSONNES AGées ou séniors

Club du bel age

Chaque jeudi, repas hebdomadaire ouvert à l’ensemble des adhérents à la salle 
socioculturelle.
Sorties ou animations organisées ponctuellement dans l’année.

Contact : Michelle VATOUX, Présidente 04 26 65 96 74

mOUVEMENT DES CHRéTIENS RETRAITéS
Rencontres mensuelles pour échanger sur différentes thématiques.

3ème mardi de chaque mois à 14 h à la salle socioculturelle.

Contact : M. BILLARD  04 78 45 56 10
Contact : Michelle VATOUX 04 26 65 96 74
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Amicale interclasse
L’interclasse coordonne chaque classe d’âge (de 0 à 9) 
La classe en cours organise le défilé qui se déroulera pendant Chapofolie’s les 23, 
24 et 25 juin 2017. Les classes et l’interclasse animent la commune tout au long de 
l’année en organisant brocante, loto, matinée cochonailles...

Atelier de couture pour location de costumes.

Contact : Bernadette PRADEL 04 78 45 50 16
bernadette.gilbert.pradel@wanadoo.fr

AMICALE LAïQUE SPORTS ET LOISIRS 

Ciné club

Chaque séance se déroule en 3 temps : présentation/film/débat.
10 Séances prévues à 20 heures, à l’auditorium, en principe le 3ème vendredi de 
chaque mois. Un invité possible à chaque séance par adhérent.
Séance inaugurale vendredi 16 septembre ouverte à tous : l’Institut Lumière avec 
Fabrice Calzenotti «Woody Allen et la comédire américaine».
Cotisation annuelle : 25€ inclus l’adhésion à l’amicale.

Contact :  Nicole LARMAGNAC : 06 64 01 69 05 niclarmagnac@gmail.com Daniel 
SERANT 06 42 41 76 99 daniel.serant@free.fr 

cHAPO LA science
Un café (dans le halld e la médiathèque) pour aider à tisser des liens entre la 
science et les citoyens entre les savoirs et nos sociétés 
Contact :  Christian GAUTIER Tel : 04 78 45 19 49 cgautier.maison@gmail.com

moments musicaux

Les tarifs : - abonnement 4 concerts : 59€ - adhérents ALCSL et étudiants : 15€/
concert – enfant : 10€/concert – plein tarif : 18€/concert.
Contacts : Béatrice et Pierre MENARD bpmenard@gmail.com Haruyo Tsurusaki 
htsurusaki@live.fr.

arts et culture
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LES ARTS A CHAPONOST
Susciter et développer toute initiative visant à favoriser la réalisation et l’exposition 
d’oeuvres artistiques des habitants de Chaponost et des communes voisines, afin de 
mettre en valeur le patrimoine artistique et culturel local.
L’association offre la possibilité de participer aux différents événements et activités 
suivants :  
- Week-end «Secrets d’ateliers» le dernier week-end de septembre. Des artistes  
de nos communes ouvrent leurs ateliers pour vous accueillir, une occasion de 
rencontrer les artistes hors des contextes d’exposition, de découvrir la diversité 
des univers de création,
-  Salon des Arts qui a lieu chaque année le 1er week-end de novembre à la salle des 
fêtes, où vous pourrez exposer et rencontrer une quarantaine d’artistes (peintres, 
photographes, sculpteurs, etc…) durant 10 Jours,
- Cours de peinture, sculpture, gravure sur porcelaine,
- Atelier partagé à la maison Chabroud,
- Exposition de vos oeuvres tous les 2ème week end du mois à la salle du Cuvier 
de la Maison Berthelot,
- Ateliers de Modèle vivant proposés tous les 15 jours, le jeudi matin, ou le lundi 
soir à la Maison des Associations, et ce durant toute l’année. (90 € pour l’année : 20 
séances ou 10 € par séance) à règler à la première séance    Vous pouvez participer 
aux 2 demi-journées, en fonction de vos disponibilités.
Adhésion de 23 €
Pour tous renseignements :
  
Contact : Irène CHATELUS 06 60 05 41 59 irene.chatelus@gmail.com
Valérie TOLLET : vtollet@orange.fr / Jean-Louis CHAPON : jlouischapon@gmail.com

COMITE DE JUMELAGE
Le Comité de jumelage franco-italien de Chaponost propose tout au long de 
l’année des échanges avec la commune de Lesignano de’Bagni.

Contact : par courrier au Siège Social du Comité, 1, rue Martel 69630 Chaponost.
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eNSEMBLE VOCAL ORPHélia
Chant choral classique. Repétition chaque mercredi soir. 
Lieu : Maison des Associations 1 rue Louis Martel (1er étage).

Contact : Claude CARBONNEAU  06 73 68 65 31
claudecarbonneau@neuf.fr 

eXCELSIOR bATTERIE FANFARE
Répétition par pupitre chaque mardi et jeudi soir 
Le samedi et 1 dimanche / 2 le matin.
Répétition Générale le vendredi soir de 20h30 à 22h30.
Lieu : Maison des Associations 1 rue Louis Martel (1er étage).

Ouvert à toutes et tous, débutant(e), musicien(ne) confirmé(e).
Contact : Michel SEJALON  04 78 87 94 87
Site  http://www.excelsior-chaponost.com
 

harmonie de chaponost
Répétition chaque lundi soir. 
Lieu : Maison des Associations 1 rue Louis Martel (1er étage).

Contact : harmonie.chaponost@gmail.com

l’art tribu
Vidéo, photo, musique, arts plastiques, théâtre.
Collectif de création, de soutien et de diffusion de projets artistiques.
Promotion locale des arts et de la culture, mise en réseau territorial.
Gestion d’un studio musique et vidéo au sein de la Friche Artistique Lamartine 
(Lyon 3).

Nous vous invitons à nos évènements à l’Auditorium de Chaponost :
- Soirées courts-métrages
- Programmation théâtrale

Contacts évènements : Arnaud VERON / arno@larttribu.com / 06 64 34 41 74
Fabrice DUPLAN / duplanchaponost@gmail.com / 06 31 75 28 60
Contact administration : Jean-Damien CHAILLOU / jd@larttribu.com / 06 88 08 83 81
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the old barn
Club de danse country principalement de style Catalan, nous dansons sur de 
la musique country. Depuis maintenant plus de 3 ans, nous proposons des 
cours pour tous niveaux.  Tout au long de l’année nous organisons des après-
midis et des sorties pour danser ensemble et rencontrer d’autres clubs.                                                                                                                              
Venez nous découvrir, nous vous accueillerons pour un premier cours gratuit.
Horaire des cours
Mardi de 19h30 à 20h30 pour le loisir
Mardi à partir de   20h30 pour sorties et avancés
Mercredi de 20h00 à 21h00 pour les 1er pas
Mercredi :de 21h00 à 22h30 pour le loisir plus les sorties
Tarifs : Prix unique pour l’ensemble de l’année et de tous les cours : 85€
                                                                                                            
Contact : Elisabeth CARBONELL / eli.carbonell@outlook.com 07 68 08 88 87
oldbarnchaponost@gmail.com  / www.theoldbarn.fr

Souffles d’art, le vent de la création
Association créée en 2004 qui  s’est donnée pour objectifs de :
- Promouvoir les arts et techniques en développant l’expression artistique et le savoir-
faire sur différentes matières, 
- Valoriser et encourager les pratiques et les formes créatives en rassemblant tous ceux 
qui veulent partager leur passion et leur savoir-faire,
- Découvrir de nouveaux talents,
- Permettre aux créateurs de faire connaître leurs réalisations au grand public à travers 
deux expositions qu’elle organise en mai et novembre (prochaine exposition 26 et 27 
novembre 2016). 

L’association SOUFFLES d’ART est animée par une équipe de bénévoles dont certains 
sont artistes ou créateurs, très vigilante au ”Made in nos mains”. Un comité de sélection 
choisit les futurs exposants.  SOUFFLES d’ART s’investit dans différentes actions de 
sensibilisation à destination de ceux qui portent un intérêt au savoir-faire manuel et 
créatif.  SOUFFLES d’ART participe à l’animation festive de Chaponost, à des journées 
portes ouvertes, à des manifestations, ou ponctuellement intervient auprès d’écoles et 
de centres spécialisés :
- En 2015 et 2016 organisation d’ateliers créatifs lors du Chapofolie’s,
- En 2016 engagement des membres de l’association lors de la fête de l’Aqueduc avec 
vente de créations au profit de la restauration de l’Aqueduc : Geneviève, Josiane, Marie 
Claude, Martine et Pierre ont réalisé des cartes postales de l’Aqueduc et Béatrice, avec 
son interprétation, a fabriqué des lampes à huile.

Contacts :
SOUFFLES D’ART - Maison des Associations – 1 Rue Louis MARTEL - 69630 
Chaponost / soufflesdart@gmail.com http://soufflesdart.canalblog.com 9



cercle soleil en soi
Kundalini Yoga
Un yoga complet, composé de mouvements dynamiques, d’un travail sur la 
respiration et de méditation en musique
les lundis soirs de 19h30 à 21h
les mardis matins de 9h30 à 11h

 
Relaxation dynamique
Cette pratique corporelle issue de la sophrologie et du Kundalini Yoga est 
composée de mouvements simples, de respirations et de visualisations positives. 
Elle est complétée par des exercices variés (danse, massages, exercices 
relationnels, créatifs et énergétiques, méditations...) qui favorisent une détente du 
corps et de l’esprit
les mercredis de19h30 à 21h
 
Tarifs pour participation à un cours hebdomadaire :
Inscription à l’année : 280€ 
Inscription au trimestre : 120€ 
Cours d’essai gratuit

Contact :  Clairette SCHNEIDER  06 60 93 60 84 www.soleilensoi.com

bien être
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CHRYSALIDE ET COMPétences
Chant spontané et mouvements, 
Relaxation sonore et mouvements, 
Harmonisation corps, énergie, esprit,
Yoga du rire
Méditation.

Adhésion : 25€ abonnement annuel par activité 210€

Contact : Martine DESCELIERS chrysalideetcompetences@gmail.com 06 13 21 32 34

equilum

Prendre soin des êtres humains à l’aide des chevaux

Contact : mybourgeois@free.fr 06 33 48 27 73
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les amis des abeilles
Si les abeilles vous fascinent, si vous avez déjà des ruches ou si vous avez envie
de découvrir l’apiculture, rejoignez les amis des abeilles. Notre association a trois
objectifs :
• sensibiliser le public à l’importance des abeilles et de la pollinisation,
• regrouper les apiculteurs amateurs pour échanger nos expériences,
• proposer à des personnes intéressées de devenir apiculteurs sur une saison
complète dans notre rucher collectif.

Venez nous rencontrer sur le forum, sur notre site internet ou lors de notre
réunion de présentation qui aura lieu le 10 octobre 2016 à 20H00 à l’auditorium 
de Chaponost.
Contact : abeilles-chaponost@gmx.fr

chapobio
Chapo’bio, une AMAP près de chez vous
L’AMAP (Association pour le Maintien de d’Agriculture Paysanne) de Chaponost :

Distribution de paniers de produits frais et locaux (légumes, fruits, fromages de 
chèvre, œufs, pain)

Venez nous rencontrer au Centre Social du Saunier (avenue de Verdun) chaque 
mardi à 19 heures ! Nous serons ravis de vous présenter l’AMAP et ses 
producteurs.

Contact : chapobio@gmail.com
Renseignements au 06 12 16 22 07 ou au 06 12 15 47 76
http://chapobio. canalblog.com/

environnement
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les coteaux de chaponost
Poursuivre l’exploitation de la vigne à Chaponost.
Garder un savoir-faire sur un patrimoine vivant sur la commune.

Adhésion : 15€/personne

Contact :  Yves PIOT 06 79 71 66 05
Mail : y.piot@laposte.net / lescoteauxdechaponost@laposte.net

générations futures- relais local
Lutter contre l’utilisation des pesticides et pertubateurs endocriniens et 
promouvoir leurs alternatives;
Améliorer la santé des générations futures.

Contact :  Jean-Paul BRIOTET 04 78 45 27 10
Mail : jp.briotet@hotmail.com
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BRIDGE CLUB
Ouvert à toutes et à tous, débutants et joueurs confirmés.
Le club est ouvert pour des tournois tous les lundis après-midi (13h45 à 18h30), 
le 1er samedi de chaque mois après-midi (13h45 à 18h30), le 2ème mercredi de 
chaque mois le soir (19h30 à 23h),

De plus, des cours sont dispensés les lundis matins et jeudis matins.

Nous organisons également des journées «portes ouvertes» salle Ravel à la 
Maison des Associations :

Contact :  Alain GERON 
04 78 45 53 20 / 06 61 33 10 87 
bcchaponost@gmail.com

scrabble
Ouvert à toutes et à tous, débutants et joueurs confirmés.

Les mardis soirs à 20h30
Les jeudis après-midi à 14h
Les vendredis soirs à 20h30
Maison des associations (1er etage)
1,rue Louis Martel
69630 Chaponost

Contact : Emmanuel COURDIOUX 04 78 45 38 64 / 06 38 03 05 82 

loisirs
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ADR CATM - ANCIENS COMBATTANTS
Participation à l’ensemble des cérémonies officielles (8 mai, 11 novembre)
Organisation de différentes sorties et animations (après-midi bugnes, sortie au 
restaurant...)

Contact : 04 78 45 25 37/ 06 86 40 48 92
berthier.antoine@orange.fr

chaponost, couleurs et passions
Organisation de la fête des grand-mères, des concours maisons fleuries et 
illuminations, marché de Noël.

Contact : 04 78 45 50 16 ou 04 78 07 25 19
bernadette.gilbert.pradel@wanadoo.fr

histoire et patrimoine
Recherche sur l’histoire de Chaponost
Créations d’expositions et de livres
Défense du patrimoine, veille à sa sauvegarde

Contact : Gilbert PRADEL Maison Berthelot
57 avenue Paul Doumer
69630 Chaponost
04 78 45 50 16
bernadette.gilbert.pradel@wanadoo.fr

patrimoine
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ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DES SECOURISTES CROIX 
BLANche CHAPONOST CRAPONNE
Formation PSC1 (Prévention et Secours Civique de niveau 1) d’une durée de 7h 
de face à face. 
Ouvert au grand public. 
Le coût est de 70€ maximum.Tarif famille ou de groupe possible. 
Diplôme pouvant être demandé dans le cadre de certains concours, etc

Initiation aux gestes de Premiers Secours, d’une durée de 2 heures. Initiation à la 
Réanimation Cardio Pulmonaire (RCP), utilisation au défibrillateur. Le coût est de 
10€.

D’autres formations peuvent être dispensées, PSE1, PSE2, SST. formations ouvrant 
à l’activité de BNSSA, de secouristes au sein d’associations de sécurité civile. 
Nous consulter pour les tarifs.

Une réunion de l’association est programmée le 1er vendredi de chaque mois à 
partir de 19h à la Maison des Associations, Chaponost, 2ème étage.

Contact : Christophe GUILLOT,  06 20 88 82 14
1 Rue Louis Martel, 69630 Chaponost
cxb.chaponostcraponne@gmail.com

sécurité

16



solidarite internationale

LA CASE D’ALIDOU
Organisation de voyages équitables et solidaires au Burkina Faso (Gon
Boussougou)
13, rue Lucien Cozon 69630 Chaponost 

Contact : Chantal GUYOT / 06 38 92 07 04 / info@case-alidou.com 
www.case-alidou.com

Chaponost, gon boussougou
 
Association pour la coopération entre Chaponost et Gon Boussougou (Burkina 
Faso).

Président Jean Philippe PROST-ROMAND - Vice président Bernard CHEVALIER- 
Coordination Chantal GUYOT 
Maison des associations
1, rue louis Martel 69630 Chaponost

Chaponostgonboussougou@gmail.com 
www.chaponostgonboussougou.com
06 05 60 09 37
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Danyabad gumdel

Soutien à des écoles au Népal, aide à la reconstruction après les séismes de 2015
danyabadgumdel@orange.fr / www.danyabadgumdel.com
Contact : Chantal GUYOT présidente
Paul FAYOLLE trésorier
Anne ROOJEE secrétaire
13 rue Lucien Cozon 69630 Chaponost 06 82 01 86 92 

Membre du collectif  Vents du Monde à Chaponost www.ventsdumonde-
chaponost.fr

Dapi france
Soutien aux prisonniers de droit commun béninois et à leurs familles (en 
particulier les enfants par le biais d’un internat) 

Conférences, rencontres, activités culturelles (films, lectures développées à partir 
du thème du milieu carcéral béninois et du soutien aux familles de prisonniers).

Cotisation :10€

Contact : Sylvie DAUBIGNARD présidente
sydapibenin@gmail.com 
sylvie_daubignard@yahoo.fr

Membre du collectif  Vents du Monde à Chaponost www.ventsdumonde-
chaponost.fr
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missions africaines les cartières

Contribuer à donner une image positive de l’Afrique.

Mettre à disposition un ensemble de moyens humains : écoute, service, entraide, 
accompagnement.

Mettre à disposition un ensemble de moyens matériels : salles, hébergement, 
restauration, chapelle, parc.

Être un lieu de rencontre, d’échange et de fraternité.
 
Contact : Missions Africaines
36 route de la gare
69630 Chaponost

04 78 45 21 89 / cartieres@missions-africaines.org
www.lescartieres.fr

ENSEMBLE POUR n’diao
Créer de l’animation et des manifestations afin de collecter des fonds pour finan-
cer des projets dans le village d’N’Diao au Sénégal.

Bilan 2014/2015 : achat de 60 bureaux pour les enfants et de 3 bureaux de maîtres.
 
Projet pour 2016 : un puits pour l’école afin d’initier les enfants au jardinage ce qui 
fait partie du programme des écoles pilotes au Sénégal.
Projet 2017 : Equiper une école en bureaux.

D’autres manifestations sont prévues afin de rassembler la somme nécessaire à la 
réalisation de ce projet .

Contact : Paulette MAGRO 06 87 43 04 43 
Maison des associations 1 bis, rue Louis Martel 69 630 Chaponost
rene.magro@orange.fr
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Amicale laïque sports et loisirs

Badminton :

Salle Omnisport
Lundi : cours avec moniteur de 20h à 21h30, libre de 21h à 22h45
Mardi : 20h30-22h45
Jeudi : 20h-22h45
Dimanche :  20h-22h à Brindas
Cotisations (licence incluse) : 82€ ou 147€ si moniteur
Contact : Richard Navette :  badchaponost@gmail.com / 06 51 00 28 65

Section Billard : 
Salle Henri Bastia, Rue des Viollières, 69630 Chaponost 
Horaires :
Ados de 13 à 18 ans (nouveau) horaires suivant demande ; encadrement par 
groupe de 6 cotisation 40€
Adultes : Du lundi au samedi de 9h à 23 h
Cotisations: Ados 40€ ; Adultes : 100€
Contacts: Gérard Rojat : gerard.rojat@free.fr  tel : 06 25 88 05 61 

Michel Lengard lengard.michel@wanadoo.fr tel : 04 78 45 30 98

Section Escalade 
Salle Henri Bastia (Chaponost) et sites extérieurs
Groupes encadrés par moniteur brevet d’Etat 
Horaires :
Gr 1 (5 - 8 ans) : mercredi 16 h-17h 
Gr 2 (9-12 ans) : mercredi 17h-18h30
Gr 3 (12-15 ans) : mercredi 18h30-20h
Gr 4 (16-18 ans) : mercredi 20h-22h
Gr 5 (adultes) : jeudi  20h-22h
Groupe autonome : Mardi 17h30-22h (mur de Francheville) et vendredi (18h30-
22h) (salle Bastia)

Sorties: -Escalade sur sites naturels et artificiels
 - Spéléo et canyon : Vercors, Ain (nouveau)
Cotisations: 200€ (licence incluse) sauf Gr1 180€ : groupe autonome 100€
Contacts: alain.churassy@laposte.net Ludo 06 64 93 23 13 Alain : 06 80 99 09 96

sport
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Amicale laïque sports et loisirs (SUITE)
Section judo avec self-défense et cardio taïso (disciplines nouvelles):
Salle Bastia 
Horaires:
Baby (2012 déb.-2013): mercredi 16h30-17h30
Eveil (2011déb.-2012): mercredi 15h30-16h30
Eveil (2010 déb.-2011): mercredi 14h30-15h30 et/ou vendredi 17h-18h
Mini-poussins (2009-2010) : lundi 17h15-18h15 et/ou jeudi 17h-18h15
Poussins (2007-2008) : mercredi 13h15-14h30 ; vendredi 18h-19h15
Benjamins/minimes(2003-2006) : lundi et/ou jeudi 18h15-19h30 : mercredi 17h45-19h
Ados/Adultes (2002 et avant) : lundi et/ou jeudi 19h30-21h
Cours libre (2004 et avant) : vendredi 19h15-20h15
Cours Cardio Taïso (2000 et avant) Vendredi 19h-20h30
Cours prépa physique/self-défense loisirs : mercredi 20h30-21h30
Cotisations: pour 1 ou 2 cours hebdomadaires:
1h : 160€ + 35€ (2ième cours) ; 1h15: 185€ + 40€ (2ième cours) ;
1h30 : 215€ + 45€ (2ième cours)
Cours libre : 35 € ; cardio taïso 175€ ; prépa physique/self-défense 160€
Règlement en plusieurs fois possible ; reduction à partir de 2 inscrits
Contacts:  Nadège DUBOIS: nadege.dubois4@numericable.fr   tel : 06 10 25 02 24 
Nathalie DA ARAUJO: dearaujo.nat@gmail.com tel :06 15 34 17 62

Section marche nordique (nouveau) :
Démarrage de l’activité en octobre une séance/semaine ou quinzaine. Séance 
d’essai possible.
Cotisations: 20€ si licence UFOLEP ; 50€ pour les non-licenciés
Contacts et inscriptions : Odile CHARRIER 06 32 55 43 80 ocedilo@orange.fr

Section natation : 
Centre aquatique « Aquagaron » Brignais
Horaires: Enfants à partir de 5 ans (nés entre 2006 et fin 2011) lundi 18h-19h ; 
mercredi 14h-15h 
Ado/adultes : lundi ; mercredi ; vendredi  19h-20h 
Cotisations (inclus licence, adhésion Amicale, carte magnétique Aquagaron)
Enfants 130€ ; 3ième enfant 110€ .
Ado/Adulte : 150€ (100€ par cours si cours doublé) ; paiement en 2 fois possible

Section AQUAGYM
Centre aquatique « Aquagaron » Brignais
Horaires: Lundi 20h-21h ; mardi 12h-13h et 20h-21h ; jeudi 12h-13h et 20h-21h
Cotisations (licence incluse) : 150€ (100€ par cours si cours doublé)

Contacts natation et aquagym: piscinealcsl@gmail.com Nathalie HAHUSSEAU 06 11 37 82 
51 ; Odile CHARRIER : 06 32 55 43 80 ; Elisabeth COTE 06 15 58 56 79 Viviane MANCHIO 
(aquagym) : 04 78 45 27 47 
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aïkido

Art pacifique par excellence, l’Aïkido fonde son geste sur la recherche de 
l’harmonie avec l’autre et avec soi

L’aïkido est ouvert  à toutes et à tous dès l’âge de 6 ans.
Salle Henri Bastia, rue des Viollières  69630 Chaponost
Enfants 6/13 ans : les mardis de 18h30 à 19h30
Adolescents et adultes : les mardis de 19h30 à 21h00 et le vendredi de 20h15 à 
21h45
Cours d’initiation gratuits enfants et adultes.

Contact : Serge BRUNERIE, Président
aikido.chaponost@gmail.com / www.institut-aikido.org

aïkido traditionnel Chaponost

Discipline fondée par Maître Ueshiba, l’Aïkido est un art martial japonais libéré de 
tout esprit de compétition.

L’apprentissage de techniques martiales traditionnelles est mis au service d’une 
éducation du corps et de l’esprit. N’hésitez pas à pousser la porte de notre Dojo 
et découvrez cet art à l’occasion d’une semaine de cours d’essai gratuits.
Cours tous niveaux : lundi et jeudi de 12h15 à 13h30

Lieu : Cercle WUSHU 69, Zone des troques, 69630 Chaponost

Contact : Romain COSENTINO, professeur du dojo
06 38 44 22 90
dojo@aikido-chaponost.fr / www.aikido-chaponost.fr
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benett club
Cours de danse pour enfants à partir de 4 ans, ados, adultes,  du débutant au 
perfectionnant, du loisir au compétiteur.

Cours de danse show, rock’n roll, zumba, danse de salon.

Tarifs à partir de 190 € l’année (possibilité de payer en 10 fois)   

Contact : Studio de danse Benett
32 Route de Brignais
69 630 Chaponost
04 78 51 02 61
www.benettdanse.com

cercle wushu 69
Le Cercle Wushu69 propose des activités autour des Arts Martiaux Chinois.

Nous sommes des passionnés qui désirons faire partager au plus grand nombre 
notre pratique.
L’idée : pour être bien avec les autres, il faut être en paix avec soi même.

Pour y parvenir, nous vous proposons plusieurs outils qui correspondent à votre 
énergie du moment.

- bébés dragons 150€
- petits dragons 270 €
- dragons 290 €
- cours de chinois 160€

Tai Chi, Qi Gong, Xing Yi, Yoga, Do In
1 cours 230 €
2 cours 300€
Libre accès 380€
La licence FFKAMA est incluse dans le tarif (35€) sauf pour bébés dragons, petits 
dragons et cours de chinois.

Contact : wushu69@gmail.com http://www.wushu69.fr/
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chaponost sport combat

Cours de boxe (thaï, full contact)
Entrainements : Athlétic Studio 7 chemin du bois des côtes ZI de Chiradie à  
Brignais et gymnase F. Perraud à Chaponost.

Enfants 7 à 12 ans : mercredi de 14h30 à 15h30 samedi 12h30 à 13h30
Ados de 13 à 17 ans : mercredi de 15h30 à 16h30 samedi de 13h30 à 14h30
Adultes à partir de 18 ans : lundi de 16h30 à 17h30 samedi de 13h30 à 14h30 

Contact : M. Ahmed HAMIDI 06 28 95 85 68
1, rue des justes 69630 Chaponost 

élan sportif
Club de football accueillant les catégories U6 à vétérans
Entrainements :
U6-U7(2011-2010) : mercredi 14h à 15h15
U8-U9(2009-2008) : mercredi 14h à 15h30
U10-U11(2007-2006) : lundi 18h30 à 20h mercredi 16h30 à 18h
U12-U13(2005-2004) : mercredi 18h30 à 20h jeudi  18h30 20h
U14-U15(2003-2002) : lundi 18h45 20h15 (Messimy) et mercredi 18h à 19h30 (Chaponost)
U16-U17(2001-2000) : mercredi (Messimy) et vendredi (Chaponost)19h à 20h30
U18-U19(1999-1998) : mercredi 19h30 à 21h (Messimy ) et vendredi 19h 20h30(Chaponost)
Séniors (1997 et +) : mardi et jeudi 20h 21h30
Vétérans (1981 et +) :vendredi 21h 23h

Tarifs :
de U6 à U13 140€ / de U14 à U17 170€ / de U18 à U19 180€ Séniors et vétérans 
190€ / FSCGT 80€

Contact : elan-sportif-de-chaponost@lrafoot.org
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EXCELSIOR 

Gymnastique sportive : 

Entrainements au Gymnase Perraud 
- Poussines (2006-2009) : mercredi de 14h30 à 16h30 et selon niveau le jeudi de 
17h à 18h45
 - Jeunesses (2002-2005) : le mardi de 18h15 à 20h15 et selon niveau le jeudi de 17h à 
18h45 ou de 18h30 à 20h15
 - Ainées (Jusqu’à 2001) : le mardi de 18h15 à 20h15 et  le jeudi de 18h30 à 20h15
 
Contact : Odile REMILLE - 06 87 67 69 70 ou odileremille@orange.fr

Gym adultes (mixte) : 

Fitness, pilates, détente, gym douce .

Tarifs, techniques et horaires disponibles sur le site :
 http://www.excelsior-chaponost.com/
Contact : Jean-Marie THOUVENOT 04 78 87 92 58 
jeanmarie.thouvenot@club-internet.fr 

Tir à l’arc

Horaires en salle (gymnase de Chaponost) ou à l’extérieur (stade)
mercredi 17h00/19h00 et 20h30/22h30
vendredi 17h00/19h00
samedi 8h00/11h00
L’adhésion comprend l’initiation et la progression par des formateurs diplômés 
d’état, le prêt des arcs pour les débutants, l’utilisation des installations du club, la 
licence et l’assurance de la fédération française de tir à l’arc.

Contact : j.baffie@numericable.com
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EXCELSIOR ( suite)

Basket

Horaires :
Mini poussins : mercredi de 17 h 00 à 18h15 à la salle omnisports
Poussins : mercredi de 18h15 à 19h30 à la salle omnisports
Benjamins : mercredi de 19h00 à 20h30 au gymnase Perraud
Minimes : mardi de 18h00 à 20h30 à la salle omnisports
Cadets : mardi de 18h00 à 20h30 à la salle omnisports
Seniors : mardi ou jeudi de 20h30 à 22h30 au gymnase Perraud
Loisirs : dimanche de 18h00 à 20h00 à la salle omnisports ou lundi de 20h30 à 
22h30 au gymnase Perraud
Stage lors des vacances scolaires

Contact :  Valérie DUC au 06 60 65 51 43 chaponostbasket@gmail.com

Gymnastique volontaire
Différents cours sont proposés : fitness, stretching...
Entrainements : tous les jours de la semaine sur des plages horaires en matinée ou 
en soirée.
Tarifs : 145€/155€ steps 52€/62€
Contact :  gvchaponost@gmail.com

LES LYONNAISES DU DESERT
CAP FEMINA AVENTURE organisé par l’agence MAIENGA sur le sol Marocain en 
octobre 2016 
- 8 étapes.
- 2 actions humanitaires :
En France : par la collecte massive de matériels de puériculture et vêtements de 
bébés jusqu’à 3 ans.
Les Caps fées se mobiliseront pour acheminer avant le départ aux restos bébés du 
Cœur .
Au Maroc : les Caps Fées repeignent une école et améliorent les conditions 
d’apprentissage  et l’environnement pédagogique des enfants.

Un parfait équilibre entre épreuve sportive, contact humain, solidarité et 
rencontre avec la population .
Contact :  06 03 62 66 16 / http://martinemorellon.wiw.com/lyonnaisedudesert
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tennis club
Adhésion Licence comprise
                                                    sans court couvert       avec court couvert*   

Adultes                                      148 €                192 €
Couples                                   253 €              295 €
Jeunes                                         80 €                106 €
Etudiants/Retraités                    116 €                 146 €
Ecole de tennis (cours + adhésion + licence)

Club Junior (section Chaponost)            210 € (**)
Initiation-Perfectionnement
       Site de Brignais                              155 €
       Site de Chaponost                         200 € (**) 

Mini Tennis                                           155 € (**)

Cours adultes par personne
Cours Collectifs                                   150 € (**)
Entraînements                                      150 € (**)

(**) prise en charge en couvert en cas de pluie
 
Contact : 04 78 45 29 50 ou 04 78 05 01 00. 

twirling bâton
Le Twirling club de Chaponost a effectivement une vie très active depuis ces 
40 ans d’existence cette année ! ll s’agit d’un sport alliant gymnastique, danse 
se pratiquant tant en équipe qu’en individuel. On le compare souvent à la 
gymnastique rythmique en y ajoutant un bâton. 

Objet de l’association : cours de twirling bâton 
Activités proposées : 
- le mercredi de 14h15 à 17h (débutants)
- le vendredi de 19h à 22h (confirmés) 
- le samedi de 10h à 12h (équipes confirmées) 
Tarifs : licence et cours à l’année 130€ 

Contacts : Mme CHABANIS au 06 31 28 04 01 ou Mme PAVIOT au 06 62 65 81 74. 
Mail : jocelyne.chabanis@gmail.com, ghislaine.paviot@orange.fr
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volley club
Le club de volley Ball accueille des joueurs à partir de 17 ans (18 ans à avoir 
durant l’année sportive).
Actuellement composé de 35 personnes ce club engage 3 ou 4 équipes mixtes par 
an en compétition loisirs.

Les entraînements ont lieu les vendredis à partir de 20 heures (ouverture du 
gymnase à 19h30) au gymnase François Perraud de Chaponost. 
Des matchs sont proposés en semaine sur la région lyonnaise.

Les joueurs débutants et les confirmés sont les bienvenus (équipes établies chaque 
début de saison selon les niveaux).

Certificat médical obligatoire.
Cotisation annuelle : adultes : 95 euros / étudiants ou sans emploi : 65 euros

Contact : Didier SUC, président dsuc@berardsa.fr
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Tourisme

office de tourisme de la vallée du garon

Horaires d’ouverture : 
mardi 10h – 12h
du mercredi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h30
samedi de 10h à 12h
De mi-mars à mi-juillet et en septembre, également le dimanche de 10h à 12h
 
Activités : 
Information sur l’offre touristique et de loisirs dans le Rhône : randonnées 
pédestres et VTT, animations enfants et famille, visites commentées pour 
groupes et individuels (adultes et enfants), parcs de loisirs, ateliers artistiques, 
oenotourisme, artisanat, ventes à la ferme, bien-être, tourisme d’affaires et 
réceptions, hébergements-restaurants ...
Organisation des Rendez-vous Découverte d’avril à octobre. 
Edition mensuelle du Garon Animations, le calendrier des manifestations grand 
public dans la Vallée du Garon (exposition, concerts, ateliers...) 
Le Garon Animations, calendrier des manifestations grand public dans la Vallée du 
Garon (exposition, concerts, ateliers) est téléchargeable sur le site internet de 
l’Office de tourisme. Possibilité également de vous inscrire à notre newsletter afin 
d’être informé de l’actualité et des nouveautés.
 

Contact :  Place Georges Clémenceau 69630 Chaponost
04 78 45 09 52
contact@valleedugarontourisme.fr
www.valleedugarontourisme.fr
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aSSOCIATION DES FAMILLES
Différentes activités proposées pour tous les âges.

• Dessin pour enfants avec des artistes des Arts à Chaponost : 200€,
• Encadrement couture cartonnage :  245€, 
• Club Patchwork adhésion seule : 23€ par famille,
• Club tarot adhésion seule : 23€ par famille,
• Cours de cuisine : 160€,
• Scrapbooking : 16€/atelier de 3h,
• Restauration de sièges : 300€,
• Art floral : 100€+fleurs,
• Visite guidée de Lyon : 10€/12€.

Organisation d’une vente spéciale enfance (7€ la table)

Contact : Evelyne DEVIF 04 26 63 40 82 evemick.devif@orange.fr

vie familiale
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admr

Aide à domicile et à la personne pour personnes âgées, personnes handicapées et 
familles.

Les tarifs sont calculés en fonction du quotient familial et du niveau de prise en 
charge.

Contact :  Maison Berthelot 57 avenue Paul Doumer 69630 Chaponost
04 78 16 91 87 admr.chaponost@fede69.admr.org

centre social du saunier
Le centre social est un lieu d’accueil, d’information, de rencontres et d’activités 
ouvert à tous, en cohérence avec les valeurs de référence de la charte des centres 
sociaux : « dignité humaine – solidarité - démocratie » 
C’est une association de proximité gérée par des habitants bénévoles avec 
l’aide de plus de 20 salariés professionnels. Elle est administrée par un Conseil 
d’Administration qui comprend des membres élus, des membres de droit et des 
membres associés et est présidé par Yves PIOT.

Un temps pour les enfants et la jeunesse
Projet passerelle « La Cordée » pour les 2-4 ANS
Accueil périscolaire matin et soir
Animations mercredi matin

Un temps en famille :
Cœur Grenadine, lieu d’accueil enfants/parents
Après-midi jeux
Pause famille
Soirées jeux
Ateliers ré-créatifs
Sorties familiales
Sorties pour tous

vie sociale
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centre social du saunier (suite)

Un temps pour vous :
Arts plastiques
Informatique
Danse Hip-Hop
Feldenkrais
Randonnées
Anglais
Espagnol
Italien

Un temps coup de pouce :
Accompagnement à la scolarité
Ecrivain public
Français Langue Etrangère
Kafé des initiatives
Taxi social

Des temps de partage, de convivialité :
Lundi au soleil
Tables d’hôtes
Temps festifs
Fête du centre social : samedi 1er juillet 2017

Contact : 36, avenue de Verdun 69630 Chaponost
04 78 45 30 29 
contact@cssaunier.com
www.cssaunier.fr
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Femmes solidaireS
L’association Femmes Solidaires agit pour faire reculer toutes les formes de 
discriminations et de dominations ; le sexisme et le racisme ; pour faire avancer 
l’égalité et les droits des femmes qu’il s’agisse de droits et d’accès à l’emploi, de 
l’égalité des femmes et hommes au travail, de la parité ou de la lutte contre toutes 
les violences faites aux femmes.
L’association s’adresse à toutes les femmes, dans toutes leurs diversités en leur 
permettant de devenir actrices et d’oser une parole à l’occasion d’actions locales, 
des rencontres, des sorties culturelles… 
Elle anime des permanences d’écoute pour conseiller, orienter et accompagner les 
femmes dans leurs démarches. 
Elle peut se porter partie civile dans les procès relatifs aux violences physiques et/
ou morales (viol, harcèlement sexuel, excision, mariage forcé…) faites aux femmes.
Femmes Solidaires travaille avec des associations de femmes de différents pays pour 
défendre leurs droits et leurs libertés.

Contact : femmeschapoul@gmail.com
4bis, avenue Maréchal Joffre 69630 Chaponost

les petits pas d’antoine
L’association les petits pas d’Antoine accueille des enfants autistes de 2 à 10 ans, 
accompagnés de leurs parents. L’objectif de l’association est de transmettre par 
le biais d’ateliers éducatifs les techniques de stratégies éducatives adaptées à ce 
public.
Accueil les lundis et vendredis
séances éducatives :  190 euros /an
formations des accompagnants aux stratégies éducatives : 280 euros / an

Contact facebook : association les petits pas d’Antoine
mail : acyas75@gmail.com
07 70 75 63 05 (Anne-Cécile MINARD)
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mjc

Danses : 

- Modern’jazz
- Danse classique
- Bachata
- Danse de couple rock, passo doble, madisson…
- Claquettes 
- Danse Africaine  

Arts créatifs :

- Poterie
- Arts Plastiques  
- Ecriture
- Labo-photo noir et blanc

Théâtre 

Sports :

- Badminton
- Escrime
- Multisports
- Bokwa  (Exclusivité) 
- Renforcement Musculaire
- Gainage Tonique
- Gymnastique Douce et Assouplissements  
- Zumba
- VTT/Sauts/Randonnée
- VTT/Groupe Féminin
- Randonnée 
http://randonees.mjcchaponost.fr

Bien-être: 
- Yoga
- Méditation chinoise (nouveauté)
- Relaxation dynamique chinoise

Clubs Œnologie 
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mjc (suite)

Ecole de musique
renseignements auprès de Guillaume VERJAT edm@mjcchaponost.fr

Jouer de la Musique à la MJC c’est :
- une motivation et un travail personnel soutenus dans le cadre d’une pédagogie 
ajustée. 
- l’expérimentation d’une pratique collective, au diapason du projet individuel.
L’organisation des pratiques :
1. La formation complète : formation individuelle + formation collective.( cf 
descriptif ci après)
2. Les ensembles musicaux.
A savoir : jusqu’à l’entrée au Lycée, tous les cours individuels sont associés 
obligatoirement à un cours de formation collective, dans la limite d’un parcours 
de 7 ans.  En revanche, à tout âge, une pratique collective peut faire l’objet d’une 
inscription unique. 
NB : Pour les chaponois, les tarifs sont indicatifs. Se référer à la page « tarification 
» pour les packs et  le quotient familial.

AVANT 7 ANS 
Eveil (en cours collectif) :

Développer l’expression musicale des enfants (voix,  geste instrumental et  corps.), 
et s’initier dès le plus jeune âge à la pratique collective.

1. Eveil musical (3-4 ans) avec Pierre Fanguet Vendredi 17h/17h45 205 €
2. Eveil musical (4-5 ans) avec Fanny Gouville Mardi 17h15/18h00 205 €

3.  Eveil instrumental  ( 5-6 ans) :  Favoriser la pratique  et la découverte 
instrumentale, qui initie au codage, et  permet à l’enfant d’aller vers son choix 
d’instrument avec Guillaume Verjat  Mercredi 14h 15h. 205 €

Initiation instrumentale (en cours  individuel): 

Pour les enfants entrant au CP,  année de prise en main et d’expérimentation d’un 
instrument ( sous réserve de validation du professeur après  séance d’essais), 
avant l’entrée en formation collective à 7 ans.

Possibilité de covoiturage. Consultez-nous. 
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mjc (suite)

APRES 7 ANS
Formation individuelle
• Batterie 
• Chant 
• Clarinette 
• Clavier  
• Euphonium 
• Flûte traversière
• Guitare 
• Guitare basse a
• Guitare électrique a
• Harmonica 
• Mandoline
• Piano 
• Saxophone
• Trompette
• Violon 
• Violoncelle  
• Xylophone 
• Hautbois, contrebasse, cor...etc  

Horaire à fixer individuellement
• Pour les élèves débutants, l’Ecole de Musique propose certains instruments à la 
location. N’hésitez pas à vous renseigner.
Vous recherchez ou vendez un instrument de musique, consultez nos petites 
annonces. Pour les vendeurs, venez à l’accueil de la MJC pour faire publier 

• Guitare ado-adultes 2 ( intermédiaires et avancés) 
• Accordéon diatonique 
• Musique traditionnelle 
• Musique actuelle / Rock
• Chorale enfant 7-9 ans  
•  Voix et chanson  (enfants – adultes) à partir de 10 ans. 
(Re)découvrir sa voix et la joie du chant. S’approprier une chanson - texte et 
mélodie- la chanter avec justesse (avec ou sans instrument). 
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mjc (suite)
• Gospel (Ensemble vocal adulte) 

• Batucada adultes «Les Z’imbatuctibles»
ensemble de percussions Brésiliennes avec Michael Escande
- Débutants/ Intermédiaires Lundi 19h/21h 170€
- Intermédiaires/ Avancés Lundi 20h30/22h30  170€
Nous pouvons animer vos fêtes de village, soirées ou défilés…contactez-
nous. leszimbatuctibles.mjcchaponost.fr
•  M.A.O Musique assistée par ordinateur  
Enregistrement et traitement du son/ arrangement et composition avec l’outil 
informatique
• Harmonie Municipale 

AUTRES FORMULES
• Stages  du réseau S.O.L ( écoles et conservatoires de musiques du Sud-Ouest 
Lyonnais). En 2016, 3 nouvelles structures choisissent de rejoindre le réseau, 
portant ainsi à 17 le nombre d’établissements, répartis sur 13 communes, pour un 
peu plus de 3500 élèves.
Les membres du réseau souhaitent pouvoir proposer à leurs adhérents des stages 
et des formations amenant une ouverture stylistique, favorisant les rencontres 
entre établissements et élargissant l’offre proposée localement. 
Ces stages sont gratuits. Documentation à demander à la MJC.
• Accompagnement de groupes 
En duo, en trio, en quatuor…  les musiciens de tous styles, de tous âges et de tous 
niveaux, sont accompagnés techniquement (mise en place des morceaux, travail 
en commun, son, préparation scénique…) pour un cycle de  4 à 6 séances, par un 
enseignant mis à leur disposition. Mercredi 17h-18h et Jeudi 19h-20h.
40€ par séance et par groupe.
• Ateliers adultes: Vous souhaitez (re)jouer de la musique avec d’autres adultes. 
Quel que soit votre niveau, venez nous rencontrer afin d’être mis en contact avec 
d’autres musiciens ou pour trouver ensemble une formule qui puisse convenir à 
votre profil. 
• Local de répétition équipé d’une sono, d’un piano et d’une batterie.
Des horaires en semaine (soirée) et durant le week-end.
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mjc (suite) 
½ heures cours individuel: 530 €
Pack 1: ½ heure cours individuel + 1 formation collective = 650 €
Pack 2: ½ heure cours individuel +  1 formation collective + 1 ensemble musical = 
790€
option 1: +1/2 h cours individuel = 265€
option 2: +½ h cours individuel = 530€
Possibilité de s’inscrire à plusieurs ensembles, ou plusieurs instruments.

Contact : 04 78 45 25 38 / contact@mjcchaponost.fr
www.mjcchaponost.fr

passerelle pour l’emploi
PASSERELLE pour l’emploi, c’est 26 ans de savoir-faire et 65 conseillers bénévoles 
expérimentés.

Les missions :
 -  Apporter aide et conseil aux demandeurs emploi du Sud Ouest Lyonnais
 -  Fournir un service aux entreprises locales pour leurs besoins de recrutement

Permanence de 8h à 12h du lundi au vendredi et les mercredis de 17h30 à 19h.
Contact : Maison des Associations 1 bis, rue Louis Martel 69630 Chaponost
04 78 87 99 48 / passerelle.emploi69@wanadoo.fr

scouts et guides de france
Mouvement de scoutisme qui propose aux jeunes filles et garçons un espace de 
vie qui répond à leur besoin de rêver, d’agir, de réussir leur projet, de vivre en 
communauté, de donner du sens à leur vie.

Contact : Marc ROCHIGNEUX 8, allée des cèdres 69630 Chaponost
06 29 41 06 08 / sgdf@gmail.com
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sel’a vie
SEL’AVIE est Le SEL (Système d’Echange Local) de Chaponost. 
S’appuyant sur le concept de l’économie circulaire, il permet de commercer 
localement tout en s’affranchissant du système économique en place, les échanges 
étant payés dans une monnaie virtuelle.

 Un SEL c’est :
• Une association de personnes qui mettent des services, du temps, des savoirs 
faire ou des biens à la disposition des unes et des autres payés dans une monnaie 
fictive propre à chaque SEL.
• Le partage de vos compétences et richesses. 

UN SEL ça permet :
• d’accéder à des services, des biens tout en ménageant son portefeuille,
• de nouer de belles amitiés,  
• de surprendre, se surprendre, être surpris ... par ses compétences et celles des 
autres,
• de participer à une aventure humaine en devenant un acteur responsable dans 
l’économie locale,
• Venez nous rencontrer lors de nos cafés-rencontre chaque dernier samedi de 
chaque mois à la Maison des Associations de 10h à 12h.

La cotisation est familiale et de 12 euros/an.

Contact : selchaponost@gmail.com / www.selchaponost.fr
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APPEL A BéNéVOLES

Vous souhaitez donner un peu de votre temps, 
partager vos compétences : des associations 
recherchent des personnes comme vous...

ADMR
Missions :
-  Encadrement d’une équiqe de salariés.
-  Entretien d’embauche.

Contact :  ADMR, 55 avenue Paul Doumer
04 78 16 91 87
admr.chaponost@fede69.admr.org 

ASSOCIATION des familles «familles en mouvement»
Missions :
- Accompagner un professeur artiste pendant les cours de dessin.
- Aider à préparer le matériel, aider les enfants.

Contact : Evelyne DEVIF 04 26 63 40 82 evemick.devif@orange.fr
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ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DES SECOURISTES CROIX 
BLANche CHAPONOST CRAPONNE
Missions :
- Participer à la vie de l’association en venant aider aux tâches administratives et 
techniques
- Participer aux postes de secours, aux formations.

Contact : Christophe GUILLOT,  06 20 88 82 14
1, Rue Louis Martel, 69630 Chaponost
cxb.chaponostcraponne@gmail.com

centre social du saunier
Missions :
- Aider et animer une activité régulière (accompagnement scolaire, cours de 
français animation d’ateliers, ...),
- Donner un coup de main ponctuel (organisation de soirée, d’un événement,...),
- Participer à des groupes de réflexion.

Contact :  36, avenue de Verdun 69630 Chaponost
04 78 45 30 29 contact@cssaunier.com
www.cssaunier.fr

chrysalide et competences
Mission :
Comptabilité de l’association

Contact :  Martine DESCELIERS 06 13 21 32 34 
chrysalideetcompetences@gmail.com



les coteaux de chaponost
Mission :
- Participer aux opérations viticoles (taille, amendement, lainage, sulfatage, 
vendanges) et à l’organisation d’événements.

Contact : Yves PIOT 21 A,  Avenue André Devienne
coteauxdechaponost@laposte.net / 06 79 71 66 05

ensemble pour n’diao
Missions :
- Participer à l’organisation de manifestations pour collecter des fonds (exposition, 
repas).
- Aider à la confection de cartables et de trousses en jean pour les écoliers

Contact : Paulette MAGRO 06 87 43 04 43 
Maison des associations 1 bis, rue Louis Martel 69 630 chaponost
rene.magro@orange.fr 

histoire et patrimoine
Missions : 
- Recherche sur l’histoire de Chaponost.
- Créations d’expositions de livres.
- Défense du patrimoine, veille de sa sauvegarde.

Contact : Gilbert PRADEL
57, avenue Paul Doumer
bernadette.gilbert.pradel@wanadoo.fr
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OFFICE de TOURISME DE LA VALLée du garon
Missions : 
- Accueil/Information à l’Office de tourisme et sur les stands lors de manifestations
- Participer aux commissions de travail selon ses centres d’intérêt (éditions, VTT...)
  
Contact : Office de tourisme de la Vallée du Garon –  Place Georges Clémenceau 
– 69630 Chaponost - Tél : 04 78 45 09 52 – contact@valleedugarontourisme.fr – 
www.valleedugarontourisme.fr – Logo Facebook

PASSERELLE POUR L’EMPLOI
Missions : 
- Aider les demandeurs d’emploi dans toutes leurs démarches.
- Aider à la définition du projet professionel, à la rédaction de CV, préparation aux 
entretiens.
- Aider à la marche générale de l’association (secrétariat, comptabilité).

Contact : Maison des Associations 1 bis, rue Louis Martel 69630 Chaponost
04 78 87 99 48 / passerelle.emploi69@wanadoo.fr

scouts et guides de france
Missions : 
- Encadrer des jeunes pour des réunions à la journée ou week end.
-  Vivre des actions locales
- Créations de projets pédagogiques.

Contact : Marc ROCHIGNEUX 8, allée des cèdres 69630 Chaponost
06 29 41 06 08
mail : sgdf@gmail.com
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Vie associative
Marie de Chaponost 

5, avenue Maréchal Foch

Valérie Badoil
04 78 16 00 56 
07 60 17 64 75

v.badoil@mairie-chaponost.fr


