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QUI SOMMES-NOUS ?

La

MIETE
... c’est avant tout un collectif
Ce sont des personnes, des associations, ou des entreprises
d’ESS qui ont toutes en commun d’avoir un projet et de vouloir faire
partie du collectif MIETE.
Nous accompagnons et coordonnons alors ce collectif pour
créer de nouveaux projets ensemble dans un esprit d’éducation
populaire.
Pour cela nous mettons à disposition des bureaux partagés, des
salles de réunion, des salles d’activités, un café asso et un savoirfaire.

... ce sont aussi des actions
La MIETE porte des projets sur le quartier, à Villeurbanne
et sur la Métropole de LYON, toujours dans un souci
d’accompagnement des personnes et d’inclusivité de chacune
et chacun.
•
•
•

L’accompagnement de groupes d’habitants du quartier
Des formations Services Civiques et Citoyennes
Une réflexion à la mixité de publics

Et bien d’autres projets partagés respectant les valeurs de la
MIETE.
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... c’est un projet de société porté par le collectif
Nous sommes issus de l’éducation populaire et partons du
principe que l’éducation ne se fait pas uniquement à l’école ou à la
maison. L’éducation est de chaque instant.
La MIETE donne les moyens aux personnes de se rencontrer et
d’échanger dans un lieu convivial. Chacune et chacun possède des
connaissances et des compétences différentes et peut apporter à
l’autre dans un principe de communication bienveillante, pour le
faire évoluer.
Dans cette philosophie, nous invitons toute personne à s’exprimer
sur ce qu’elle vit à la MIETE, et sur comment elle le vit.

Adhésion à la MIETE
L’adhésion individuelle à la MIETE est de 5€, valable de
Septembre 2022 à Août 2023.
En adhérant à une association membre du collectif , vous
devenez adhérent.e de la MIETE. N’oubliez pas de demander
votre carte d’adhérent.e à l’accueil.
Pour tout renseignement, contactez-nous au 09.53.22.61.07,
à contact@lamiete.com, ou venez au Café Asso’, du mardi au
vendredi de 14h à 18h.
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Que faire à la

MIETE?
Bénévolat
Envie de vous impliquer dans l’association en tant que
bénévole? La MIETE a toujours besoin de coups de mains et est
ravie d’accueillir de nouveaux colocs ! Nous proposons des missions
régulières et ponctuelles pouvant s’adapter à vos disponibilités.
Comme quoi par exemple ? Tenir le bar du Café Asso’ pendant
une soirée, porter des projets sur le quartier, soutenir l’équipe
sur des animations ou encore donner un coup de pinceau pour le
réaménagement de la Maison.

Bureaux partagés
La MIETE propose également des espaces de bureaux
partagés à des personnes morales (associations, auto-entreprises,
micro-entreprises ou encore entreprises de l’Économie Sociale et
Solidaire). Ces espaces se composent de bureaux attribués ou non,
avec accès à Internet et reprographie.

Conciergerie
Vous avez un projet et vous souhaitez le développer à la MIETE?
Deux fois par mois, l’équipe organise un temps de conciergerie. Cette
réunion d’information collective est la porte d’entrée de la MIETE.
Elle permet de se rencontrer afin de voir comment nos projets sont
compatibles.
Pour toute demande d’information, inscription en conciergerie,
proposition de partenariat, une seule adresse :

contact@lamiete.com
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Au

TACTILAB

, on trouve une
imprimante 3D, une découpe vinyle, une
découpe laser, des outils de bidouille
électronique, etc. et une équipe formée
pour vous accompagner dans l’utilisation
de ces machines.
Si vous avez une idée, un cadeau original et personnalisé à faire, une
adaptation d’objet à réaliser, un projet à prototyper ou que vous êtes tout
simplement curieux.se d’apprendre à utiliser différents outils numériques ou
électroniques, ce lieu est fait pour vous !
Seul.e, en famille ou entre ami.e.s venez expérimenter, développer, documenter
et partager des activités de création inclusives avec notre équipe du Tactilab !
Créé en collaboration entre la MIETE et le
CTRDV (Centre Technique Régional pour
la Déficience Visuelle) en 2018, le projet
du Tactilab vise à réunir dans des valeurs
inclusives et d’Éducation Populaire, tous
les publics (particuliers, associations,
structures, familles… ) pour “faire” avec
le numérique, au service d’émancipations
individuelles et collectives.

Un FabLab, c’est ...
“... un lieu ouvert au public où il est
mis à sa disposition toutes sortes
d’outils, notamment des machinesoutils pilotées par ordinateur, pour
la conception et la réalisation
d’objets”.
Définition du Carrefour numérique

Horaires
•
•
•
•

Mardi : 17h-21h
Mercredi : 10h-18h
Jeudi : 17h-21h
Le 1er samedi du mois : 14h-18h

Des ateliers thématiques sont
également proposés sur les périodes de
vacances. Le programme est mis à jour sur
notre site internet.

Contacts
Tel : 09.53.22.61.07 / 07.81.54.94.33
Mail : contact@tactilab.org
Web: http://tactilab.org/
Informations additionnelles:
•
•

La première visite de découverte est gratuite et si vous souhaitez revenir, une contribution
financière au projet vous sera demandée.
Accessible uniquement aux adhérent.e.s de + de 16 ans et aux enfants de – de 16 ans si
elles/ils sont accompagné.e.s par un.e adulte.
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Le Café Asso’ de la MIETE est
un lieu ouvert dont chacun et chacune
peut s’emparer. Il est animé par diverses
associations au cours de la semaine. C’est
un lieu de rencontre et de partage, un endroit
d’accueil notamment pour les habitant.e.s
du quartier de la Perralière.

HORAIRES
L’accueil de la MIETE se trouve au Café Asso’
Il est ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h

Les soirées
du jeudi

Ludothèque
Par Ludicité

Par La MIETE
Un endroit convivial et
chaleureux où tout le monde est
le.a bienvenu.e ? Ne cherche
pas très loin, on parle du Café
Asso’ de La MIETE. Retrouvenous un jeudi par mois dans une
ambiance au rendez-vous, entre
détente et rires !
Pour que ces moments soient
inoubliables, des animations
diverses et variées seront
proposées. Spectacles, diffusion
de films, soirée jeux, apéro
bénévoles, concerts... Il y en aura
pour tous les goûts et tous les
âges.
Ces animations sont à prix libre
en accord avec l’esprit du Café
Asso’, un lieu accessible et
intergénérationnel.
Un jeudi/mois à partir de 18h30
Tarif : prix libre
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L’association
Ludicité
est une ludothèque ayant pour
vocation de permettre à tous
d’accéder au jeu et d’être un
lieu de partage. Certains jeux
sont adaptés aux situations
rencontrées par les personnes
vivant avec un handicap. Venir
jouer sur place pour profiter
ensemble de moments ludiques,
découvrir de nouveaux jeux,
en emprunter pour prolonger
ces moments sont autant de
possibilités
proposées
par
l’association. L’association se
déplace également dans les
structures collectives.
Mercredi : 9h30-12h et 14h-18h
Vendredi : 16h-18h30
1er samedi du mois: 9h30-12h30
Tarif : adhésion de 15€ par foyer

Aprèm Jeux

Soirées Jeux

Par La MIETE

Par Ambiances & Jeux

Temps
libre
ouvert
pour tous les âges, les aprèsmidis jeux ont lieu deux fois par
semaine au Café Asso’ de la
MIETE. L’occasion de découvrir
la Maison, de faire de nouvelles
connaissances, de ramener vos
jeux, de tester ceux des autres…

Ambiances
&
Jeux
propose des soirées Jeux
de Société au Café Asso’ les
vendredis soirs à partir de 19h00
et un samedi par mois à partir
de 14h00. Jeux d’ambiance,
pour la famille, jeux de stratégie
sont disponibles dans notre
ludothèque ou sont proposés par
les adhérents.

Mardi : 14h-17h45
Jeudi : 14h-17h45
Tarif : adhésion annuelle de 15€

Vendredi : à partir de 19h
1 samedi/mois : 14h-23h

(en remplacement du vendredi)

Cafthé des parents

Tarifs : adhésion annuelle de 15€
ou 2€ l’entrée pour les non-adhérents

Par Réso’môme

Café signes

Réso’môme
propose
tous les mardis un petit déjeuner
discussion avec les parents
au Café Asso’ de la MIETE.
Ce temps permet d’échanger
pour
mieux
accompagner
individuellement les familles dans
leurs projets, leurs difficultés et
leurs interrogations.
Nous
proposons
également
ponctuellement sur la MIETE et
en dehors, des soirées familles,
des ateliers de pratique pour les
parents et des temps d’échange
entre parents autour de sujets
définis lors des temps d’échange.

Par l’AMAAC
L’association
AMAAC
(Association de médiation pour
l’accessibilité à l’Art et à la
culture) propose les 2ème
samedis du mois un café signe.
Il est ouvert à tou.te.s.
Du débutant à l’expert en
LSF,
personnes
sourdes,
malentendantes ou entendantes,
des enfants, des adultes et
toutes personnes qui ont envie
d’échanger en LSF autour d’un
bon verre.

Mardi : à partir de 8h30

1 samedi/mois : 14h30-18h

Tarif : gratuit

Tarif : gratuit

Hebdomadaire

Mensuelle

Convenant aux enfants
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FOCUS

NUMÉRIQUE
L’espace numérique de la MIETE vous ouvre ses portes au Café Asso’ !
Ordinateurs et tablettes tactiles sont mis à disposition en libre accès pour
s’amuser, travailler ou faire ses démarches en ligne.
Une imprimante/scanner est aussi disponible pour faire vos impressions.
Pauline, conseillère numérique vous accompagne pendant les permanences et vous
propose des formations individuelles sur RDV ou collectives toute l’année. Des ateliers
thématiques sont également proposés sur les périodes de vacances scolaires.

Formation - Mes premiers clics
Devenez autonomes sur votre ordinateur, tablette ou smartphone ! Pas à pas,
apprenez les bases et prenez confiance en vous.
Début des formations : fin septembre, les mercredis matins.

Formation - Les secrets du numérique en un clic
Vous êtes bloqués par des démarches ? Le numérique est pour vous une
énigme ? Découvrez des outils et astuces pour simplifier votre vie 2.0 à travers
différentes thématiques.
Début des formations : fin septembre, les jeudis matins.

Atelier - Les Ludi’Num
Coopération entre les actrices du numérique à la MIETE et de Ludicité.
Ouverts à tous et toutes, ces samedis rythmeront l’année ! Des ateliers seront proposés
de l’initiation au coinche, au lightpainting, en passant par la création de photophores.
Début des ateliers : les premiers samedis du mois à partir d’octobre.

HORAIRES
Permanences : mercredi, jeudi et vendredi : 14h-17h
Ateliers : mercredi et jeudi : 10h-12h
CONTACT
pauline.p@lamiete.com
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Retrouvez toutes les informations actualisées
sur le site internet de la MIETE...

PLANNING DES

ACTIVITÉS
Pour vous inscrire à une activité ou avoir des précisions sur celleci, vous pouvez contacter directement les associations partenaires
depuis notre annuaire en page 17.
L’équipe de la MIETE ne prend pas directement d’inscription, excepté pour
l’activité “Aprèm jeux”, qui a lieu dans notre café associatif.

Pôle

Arts & Culture
Théâtre
d’improvisation
Par Impro Space Gone
Le but de l’association est de
proposer des ateliers découverte
de l’improvisation théâtrale.
Dans
notre
méthode,
nous
avons supprimé toute notion de
compétition. On joue avec son
cœur, avec ses qualités, ce que l’on
est et ses points de vue.
C’est à travers le collectif que
l’individu peut faire exploser son
talent. Nous n’allons pas vous
apprendre à être talentueux. Notre
travail consiste à vous démontrer
que vous l’avez toujours été. Le
reste, c’est juste de l’impro.
Lundi : 20h-22h
Tarif : adhésion annuelle de 5€
puis 410€/an

Atelier Bricolage
Par La BRICC
La BriCC, La Brigade
de
Construction
Collective
accompagne
particuliers
et
associations qui veulent construire
quelque chose et sont sensibles au
réemploi en mettant à disposition
outils, matériaux et conseils.
Jeudi : 18h30-20h30
Chantiers participatifs réguliers le samedi

Tarif : adhésion annuelle de 30€ puis
5€ la séance

Sculpture sur
Bois
Par Franck Epinat
Enseignant la technique
pour permettre de libérer la
créativité de chacun, Franck
Epinat vous propose des ateliers
de sculpture sur bois tous les
lundis soirs.
Lundi : 17h30-20h30
Tarif : 150€ par trimestre
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Dessin, pastel,
peinture

Langue des
signes française

Par Oz’Ateliers du 4 Août

Par AMAAC

Que vous soyez débutant.e
ou plus expérimenté.e, Murielle
Andrieu-le Gall, artiste peintre, vous
accompagne au dessin, au pastel
et à la peinture (acrylique, huile,
aquarelle). Elle propose différents
thèmes tout au long de l’année et
l’on reste libre de les suivre ou de
créer selon ses envies.

Envie
de
découvrir
une autre culture ? Curieux et
intrigués par une autre manière
de communiquer ? Vous êtes
bavards, envie de discuter avec
des personnes sourdes ? Venez
apprendre la Langue des Signes
Française ! Nous proposons des
cours de LSF une fois par semaine.

Lundi : 18h30-20h30
Jeudi : 14h30-16h30 et 16h30-18h30
Tarif : adhésion annuelle de 20€
320€ pour 32 cours

Atelier Chansons
Par PouLouMpiouKou
Chaque semaine, retrouvez
un atelier pour chanter tous
ensemble et un peu tout seul aussi!
Venez avec vos goûts musicaux et
les chansons que vous rêvez de
chanter depuis des années! Chaque
trimestre, un cabaret ouvert au
public vous permettra de partager
le travail mené en atelier.
Mercredi : 19h-21h
Tarif : à partir de 395€ l’année

Mardi : 18h-20h
Tarif : 350€ pour 33 séances

Choeur-Chansons
Par C’est Pas Faux
Choeur monté en 2019
autour
d’un
répertoire
de
chansons
contemporaines
à
textes harmonisées en polyphonie.
C’est pas faux car l’intention et
les émotions qu’ils vont vivre
et chercherons à provoquer à
travers le chant seront vraies.
C’est pas faux car ils chantent
forcément juste. Le choeur recrute
actuellement des voix masculines.
1 dimanche/mois en journée
Tarifs : 240€ l’année par personne ou
420€ par couple

Hebdomadaire
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Mensuelle

Régulière

Poterie
Par Oz’Ateliers
du 4 Août
Emmanuel Le Moigne, potier,
vous accompagne dans différentes
techniques : travail à la plaque, au
colombin, estampage, technique
du pincé et pratique du tour pour
les personnes déjà initiées.
Mardi : 17h-19h et 19h-21h
Mercredi : 19h-21h
Tarif : adhésion annuelle de 20€ puis
360€ pour 32 cours

Accompagnement
à la professionnalisation
artistique

Par Kawtal Dounia
L’association
met
en
place des conseils, formations
et services sur mesure pour les
artistes indépendants. L’objectif
de l’association est de les aider à
s’orienter et à atteindre leurs objectifs
dans l’écosystème culturel moderne.
• Le Ciné-club artistique : venez
décrypter chaque mois un film sur
la carrière d’un.e artiste engagé.e et
analyser sa performance.
• Le showcase artistique : découvrez
et encouragez les artistes locaux et
internationaux lors de spectacles,
débats, dédicaces, ateliers, lectures, etc.
1 fois/mois, contactez Kawtal Dounia
pour connaître les jours des activités
Tarif : 5€/entrée ou séance

Atelier d’écriture
et de slam
Par Autonabee
Venez découvrir l’atelier
d’écriture et de slam avec
Geoffrey Lantz, slameur depuis
une quinzaine d’années. A travers
la poésie rythmique et l’expression
orale, il vous guidera pour faire
émerger l’inspiration et développer
la confiance en soi. Ces ateliers
adultes (>14 ans) sont accessibles
à toutes et tous.
2ème et 4ème jeudi de chaque mois :
18h30-20h30
Tarif : à partir de 5€/atelier

Permanence
Couture
Par ATV

L’Association Textile de
Villeurbanne vous ouvre les portes
de la MIETE 2 fois par mois pour
transformer ensemble la salle de
peinture en atelier textile ! Venez
utiliser l’espace pour coudre,
tricoter, broder ou partager vos
savoirs et vos questions. Tous les
niveaux sont les bienvenus pour
partager ensemble le goût des fils
et des tissus.
Contactez l’ATV pour connaître les jours
des permanences
Tarif : adhésion annuelle de 20€
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Pôle

Danse & Arts
Martiaux
Sabre Coréen

Par Lyon Haidong Gumdo
Franck Dominé Instructeur,
ceinture noire 3ème Dan, et ses
élèves, vous proposent des cours
de Haidong Gumdo, technique
dynamique basée sur le travail du
sabre des champs de batailles de
l’époque des trois royaumes de
Corée. Techniques de base, coupes
sur divers supports, combats, danse
de sabre... Venez découvrir cet
authentique art martial !
Jeudi : 19h-20h30
Samedi : 10h-12h30

Danses
Arméniennes
Par NAÏRI

Pour petits et grands!
NAÏRI est un ensemble de
danses arméniennes traditionnel
et moderne basé sur la région
lyonnaise, qui se compose d’environ
120 danseuses et danseurs.
L’objectif de cet ensemble est
de faire connaître et développer
la culture arménienne auprès de
toutes et tous à travers l’une de ses
principales composantes, la danse.
Lundi : 17h30-21h30
Tarif : 400€/an

Danses
Brésiliennes

Par Tá No Pé Brasil

Tarifs : 15€ le passeport puis,
1 cours/semaine : 242€ ou tous les cours : 315€

Bharathanatyam
Danse classique du Sud de l’Inde

Par Les Perles de l’Inde
Minerve,
danseuse
et
chorégraphe, ses cours s’adaptent
à tous les élèves pour qui la danse
est une passion.
Elle sera à l’écoute de chacun, afin
que tous puissent s’épanouir à leur
rythme dans le plaisir et surtout la
bonne humeur !
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Mercredi : 18h30-19h30
Tarif : à partir de 340€/an

Venez danser dans une
ambiance conviviale avec Tereza
Azevedo ! L’association Tá No Pé,
créée en 2019, a pour objectif de
promouvoir la culture populaire
brésilienne sous toutes ses
formes, à travers de nombreuses
collaborations culturelles avec des
collectifs et associations d’art.
Mercredi : 10h30-11h30 (enfants)
20h-21h30 (adultes)

Tarifs : 20€ d’adhésion,
puis 250€/an (enfants) ou 340€/an (adultes)

Hebdomadaire
Convenant aux enfants

Danse et rythmes
afro-latino

Danses
Polynésiennes

Par Margot Chevignard

Par TamariiTahitiNui

Margot Chevignard propose
des séances fun et bienveillantes
pour apprendre à oser et s’entraîner
à danser. Elle s’inspire des danses
urbaines afro-latino, nées de la lutte
de communautés opprimées, utilisées
pour faire porter leurs voix. Par
leurs origines ancestrales africaines
et indigènes, elles permettent la
circulation d’énergie par le bassin.
C’est l’occasion de s’offrir un moment
de lâcher prise et de partage entre
femmes pour sortir du quotidien.

L’association
vous
fera
découvrir le ORI TAHITI (la danse
Tahitienne), le partage et fait de
voyager avec la musique le PAHU
et TOERE (instruments traditionnel),
le Ukulélé et les chants traditionnels
avec les tenues naturelles MORE (la
jupe raphia) et le paréo.

Lundi : 18h15-19h15, 19h30-20h30, 20h45-21h45

Tarif : 380€/an

Les trois 1er jeudis et vendredis de
chaque mois : 19h-20h30
Les trois 1er samedis de chaque mois :
15h-16h30
Tarif : 80€/an

Salsa Cubaine
Par MC Dance

Danse Orientale
Par Féminissime Orient

Notre association Féminissime
Orient est entièrement dédiée et
spécialisée en Danse Orientale
depuis 2014 sur Lyon : 5 niveaux de
cours, gala de fin d’année, festival,
stages mensuels, soirée dansante,
tout un programme !
Soraya Saadi, artiste et professeure,
vous accompagnera dans la
découverte de cet art ancestral.
Discipline complète, féminine et
accessible à toutes les femmes,
quelque soit “leurs rides et rondeurs”.
1er cours d’essai gratuit !

Nous cherchons à développer
la culture cubaine à travers la
découverte et l’apprentissage de
la salsa. Que ce soit en “couple”
ou sous forme de rueda, nous
vous transmettrons notre passion.
Débutants, faites vos premiers
pas, nous vous accompagnons
dans la découverte de cette danse.
Intermédiaires, venez perfectionner
votre technique, enrichir votre
répertoire et développer votre
créativité.
Mardi : à partir de 19h (Débutant)
à partir de 20h15 (Intermédiaire)

Tarif : 200€/an

Mardi : 19h-20h (Initiation) et 20h-21h (Avancés)
Mercredi : 19h-20h (Intermédiaire) et
20h-21h (Intermédiaire+)

Tarif : à partir de 340€/an
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Pôle

Bien-être
Yoga
Par Audrey Eymard
Hello, moi c’est Audrey!
Je te propose quel que soit ton
niveau de me rejoindre dans une
salle adaptée dans les locaux de
la Miete pour des cours de Yoga
dynamiques, qui t’apporteront
tonicité, souplesse et apaisement !
Lundi : 10h-11h
Tarifs : 280€/an ou 150€/semestre

Yoga
Par Altera Via
Venez pratiquer un yoga
accessible avec Michel dans une
ambiance bienveillante, tous les
jeudi entre midi et deux.
Jeudi : 12h30-14h
Tarif : 10€ d’adhésion, puis 10€/cours

Méthodes Pilates
Par L’OVPAR
La gym pilates permet
d’engager la musculature profonde
du corps apportant maintien,
stabilité et tonicité. Cette méthode
toute en douceur vise un bien-être
global et apporte une réelle vitalité
physique.
Jeudi : 9h15-10h20, 10h20-11h25 et 11h25-12h30
Tarif : à partir de 183€/an

16

Café
des aidants
Par Cyprian Services
Temps de rencontres,
d’échanges autour des difficultés
rencontrées par les aidants.
1 jeudi/mois : 16h30-18h
Gratuit

Soutien
aux aidants
Par Cyprian Services
Bulle de détente par la
“Cérémonie du thé - art floral
japonais et Do-in”.
3 vendredis/mois : 14h-16h
Gratuit

Atelier
Rythme et Voix
Par l’OVPAR

Ces ateliers permettent
d’entrer très aisément dans la danse
de manière ludique, joyeuse avec
un accompagnement de la voix qui
soutient le mouvement. C’est une
technique qui favorise la libération
des tensions, dynamise, permet
de travailler sa respiration grâce
à l’utilisation de la voix, redonne
confiance en sa capacité à réaliser
des gestes et déplacements avec
ancrage et fluidité. Rejoignez
cet atelier d’où vous ressortirez
ressourcé, détendu, plein de vitalité.
1 atelier/mois
Tarif : 9€/atelier
Hebdomadaire

Mensuelle

ANNUAIRE DES

ASSOCIATIONS
Le

Café Asso’
AMMAC - Acces’ festival

Pages 8-9

Ludicité

▸ Langue des Signes
Française et café signe
• Mail : amaac.asso@gmail.com

• Mail : ludicite69@gmail.com
• Tél : 07.84.18.97.35

Ambiances & Jeux

Réso’Môme

• Mail : ambiancesetjeux@gmail.com
• Tél : 06.24.88.19.34

• Mail : contact@resomome.com
• Tél : 06.12.17.23.66

▸ Soirée jeux de société

▸ Ludothèque

▸ Cafthé des parents

Pôle

Arts & Culture

Pages 11-13

AMMAC - Acces’ festival

Franck Epinat

ATV

Impro Space Gone

▸ Langue des Signes
Française et café signe
• Mail : amaac.asso@gmail.com
▸ Permanence couture

• Mail : charlottelouise.nelis@gmail.com
• Tél : 06.19.23.42.44

Autonabee

▸ Atelier Slam

• Mail : contact@autonabee.com
• Tél : 06.20.24.50.11

la BRICC

▸ Permanence bricolage

• Mail : labriccasso@gmail.com

C’est Pas Faux
▸ Choeur

• Mail : contactchoeurcpf@gmail.com

▸ Sculpture sur bois
• Mail : epinat69@aol.com
• Tél : 06.24.28.93.90
▸ Théâtre d’impro
• Mail : contact@improspacegones.fr
• Tél : 06.17.30.08.95

Kawtal Dounia

▸ Accompagnement à la
professionnalisation artistique
• Mail : informations@kawtaldounia.com
• Tél : 06.41.97.68.06

Oz-Ateliers du 4 Août

▸ Peinture, couture et poterie
• Mail : ozateliersdu4aout@yahoo.com
• Tél : 06.87.37.78.86

PouLouMpiouKou

▸ Atelier chansons
• Mail : pouloumpioukou@gmail.com
• Tél : 06.78.17.50.63
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Pôle

Danses & Arts Martiaux
Bharathanatyam

▸ Danse classique du Sud
de l’Inde
• Mail : minerve.edouard@hotmail.fr
• Tél : 06.52.21.85.60

Féminissime Orient
▸ Danse Orientale

• Mail : feminissimeorient@gmail.com
• Tél : 06.16.71.39.84
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MC Danse

▸ Salsa Cubaine

• Mail : mc.dance69@gmail.com
• Tél : 06.63.17.34.79

Naïri

▸ Danses Arméniennes

• Mail : anna.grigorian@hotmail.fr
• Tél : 06.18.32.47.93

Lyon Haidong Gumdo

Tamariitahitinui

• Mail : info@lyon-sabre.fr
• Tél : 06.43.35.78.40

• Mail : tamariitahitinui69@gmail.com
• Tél : 06.73.64.24.34

Margot Chevignard

Ta No Pé Brasil

• Mail : azer.bcn.71@gmail.com
• Tél : 06.89.93.78.13

• Mail : tanope.brasil@gmail.com
• Tél : 06.35.16.08.94

▸ Sabre Coréen

▸ Danse Latino Africaine

▸ Danse Polynésienne

▸ Danses Brésiliennes

Pôle

Bien-être
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Altera Via

Cyprian Services

• Mail : yoga.alteravia@gmail.com
• Tél : 06.17.66.70.81

• Mail : contact@cyprianservices.fr
• Tél : 04.78.26.36.88

Audrey Eymard

OVPAR

• Mail : audreyeymard69@gmail.com
• Tél : 06.65.78.25.29

• Mail : contact@ovpar.fr
• Tél : 04.78.68.90.50

▸ Yoga

▸ Yoga
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▸ Soutient aux aidants

▸ Pilates

NOS

PARTENAIRES FINANCIERS

Avec le soutien du ministère de la cohésion des territoires.

Avec le concours financier de la Métropole de
Lyon au titre du concours de la CNSA dans
le cadre de la Conférence métropolitaine des
financeurs de la prévention et de la perte
d'autonomie.
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INFOS PRATIQUES
ADRESSE

HORAIRES

La MIETE
150 Rue du 4 août 1789,
69100 VILLEURBANNE

d’ouverture au public
Du mardi au vendredi,
de 14h à 18h

CONTACTS
Tel : 09.53.22.61.07

Site : www.lamiete.com

Mail : contact@lamiete.com

Nos réseaux :

Conception graphique : Tim Corné - 06 48 78 93 71

retrouvez-nous sur Facebook,
Instagram LinkedIn et Youtube
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