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Kidijeux ajoute une corde
à son arc

n L’équipe de bénévoles de Kidijeux lance un avis aux amateurs. Photo DR

La ludothèque Kidijeux élargit son
domaine d’activité en proposant
désormais la location de jeux,
aux collectivités uniquement.

U

ne prise de contact avec les écoles
et établissements recevant des enfants a été effectuée. À cette occasion,
Kidijeux avait invité les collectivités
concernées ainsi que ses partenaires
associatifs et institutionnels à découvrir ses jeux. Le maire, Véronique Sarselli, et son adjointe à la Vie scolaire,
Mme Moussa, se sont rendues à cette
présentation. « Le jeu de société est
vecteur d’une belle cohésion sociale
mais développe aussi les valeurs éducatives », ont-elles attesté.
Installée depuis septembre 2016 dans

les locaux de l’école Chantegrillet, Kidijeux gère un stock de plus de 1 000 jeux.
Ne pouvant recevoir le public dans ce
lieu, c’est en face de l’école, salle Laurent-Paul, que les habitants du quartier
peuvent jouer pendant les vacances
scolaires. Les permanences d’accueil
pour le jeu sont également maintenues
en maison communale des Bruyères.
L’association, créée en 2009 dans le
quartier Provinces-Chavril, rayonne
aujourd’hui sur l’ensemble de la commune et participe à de nombreuses fêtes, comme le Trophée des Bruyères ou
encore les feux de la Saint-Jean.
« Et pour assurer cette activité croissante, les animateurs Kidijeux espèrent
rallier de nouveaux bénévoles. Avis
aux amateurs ! », lance la présidente,
Myriam Hugo.
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ÉlectrEnduro 2107 : la première
journée a tenu ses promesses

n La compétition continue ce dimanche ainsi que le
salon dédié à l’e-mobilité. Photo Claire CHALANDON

C’est parti pour trois courses d’e-VTT tout au long du
week-end, à l’ombre du parc du Boulard, à Chaponost. Fidèle
à son habitude, la course de draisiennes a inauguré ce
week-end 100 % vélos électriques. Une demi-heure après,
les grands se sont lancés pour neuf tours de 4 km autour du
parc du Boulard.
C’est Cédric Sedilleau, le dernier inscrit, moins de 15 minutes avant le départ, qui a remporté l’Électroboost. La
première féminine a été Caroline Millet. La compétition
continue ce dimanche, tout comme le salon dédié à
l’e-mobilité.
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Un lâcher de ballons pour les 50 ans de
la Maison des jeunes et de la culture

REPÈRES
n Contacts
Kidijeux, maison des Bruyères.
Tél. 04.78.92.84.18.
n Horaires
Kidijeux propose cinq espaces
pour adultes et enfants de tous
âges :
u Le mardi de 9 heures à 11 h 30.
u Le mercredi de 15 heures à
17 h 30.

n Et aussi
u Accueil des groupes sur rendezvous, le mardi de 14 à 16 heures.
u Animation de temps d’activités
périscolaires, le lundi après-midi.
u Après-midi jeux le dimanche,
selon programmation.
u Soirées jeux ado et adultes à la
MJC Marcel-Achard, le 1er vendredi du mois, de 20 heures à minuit.
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Devenez correspondant de presse
à Sainte-Foy-lès-Lyon

n Belle envolée de ballons pour les 50 ans de la MJC.
Photo Françoise BUFFIÈRE

Notre journal recherche un correspondant local sur la commune de Sainte-Foylès-Lyon. Il s’agit d’une activité rémunérée en honoraires.
Elle nécessite de la disponibilité, beaucoup de curiosité et une grande ouverture
d’esprit sur tous les aspects de la vie locale. Elle peut convenir, par exemple, à
des parents au foyer, des étudiants, des salariés en recherche d’une activité
complémentaire, des enseignants ou des retraités.
Vous avez le sens de l’écriture et de l’image ? Vous habitez sur place, possédez
un moyen de locomotion, un appareil photo numérique et un ordinateur
connecté à Internet ?
Adressez un courrier de motivation par mail, à :
lprsudouestlyonnais@leprogres.fr

Les 50 ans de la Maison des jeunes et de la culture (MJC) ont
été célébrés sur la pelouse du gymnase Sainte-Barbe par un
gigantesque lâcher de ballon. L’image était très symbolique :
elle mêlait la joie du public à l’élévation des ballons, portant les
deux valeurs que cultive sans relâche la MJC, à savoir culture et
solidarité. Une MJC forte de ses équipes, qui compte cette
année près de 2 200 adhérents.
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Cette fête s’est terminée tard dans la nuit, autour de multiples
activités et animations. Un anniversaire à l’image de l’état
d’esprit de cette structure.
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