Petit bulletin d’informations d’AJC
LE JARDIN DES 4 LUNES
Contes en origami, spectacle pour tous à
partir de 4 ans, avec Hélène Phung
Samedi 22 avril à 17h00 à la salle des
fêtes de Thoissey.
Dans ce jardin, les saisons se côtoient : neige
d’hiver et fleurs du printemps…
Dans la ronde de 4 lunes, la conteuse nous
invite à taquiner Katatsumuri l’escargot et
Kitsune le renard…
Elle plie des origamis et chante en Japonais.
Poésie et grâce nipponne dans un charme
zen et désuet qui séduira petits et grands.
Tarif : 6 € pour tous, une entrée adulte offerte
pour une entrée enfant achetée.
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LE PROJET SOCIAL D’AJC-L’EMBARCADÈRE
SERA ETUDIE PAR
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
LE 11 AVRIL
Dans la «Lettre d’Infos» du mois de mars dernier, nous avons annoncé un peu rapidement le soutien apporté par la communauté de communes Val de Saône-Centre au
centre social-MJC.
Le processus de décision relatif à l’attribution d’une subvention par la communauté de
communes n’est pas finalisé. Le vote du budget et l’attribution d’une subvention
seront présentés à la décision des élus communautaires le 11 avril prochain.

TABLE D’HÔTES D’AVRIL : VIVE L’ITALIE !
La table d’hôtes du mois d’avril sera tout entière dédiée à l’Italie. Elle aura lieu le lundi
10 avril à midi. Comme d’habitude, il convient de réserver son repas le vendredi précédent, soit le 7 avril avant midi.
Les tarifs des repas sont les suivants : adhérents AJC : 4 € adultes et 2 € enfants non adhérents : 6 € adultes et 5 € enfants.

ASSEMBLEE GENERALE CENTRE DE LOISIRS
DES VACANCES
D’AJC
DE PRINTEMPS
Elle se déroulera vendredi 14 avril prochain, à partir de 19h00, au centre socialMJC «L’Embarcadère».
A 19h30, la soirée débutera par un
échange autour du thème :
«Bénévole :
je suis, tu es, nous sommes»
Chacun pourra s’exprimer autour du
bénévolat, de l’implication citoyenne, de
la perception qu’il en a et de ses expériences.
Les présidents et représentants des associations du territoire sont cordialement
invités à participer à cette discussion.
A 20h30, l’assemblée générale proprement dite débutera, et la soirée se terminera autour du verre de l’amitié.

CHANTIER SOLIDAIRE

Le samedi 6 mai à partir de 9h00 et
jusqu’à midi débutera le chantier de
remise en état et de peinture des murs de
la
cuisine
pédagogique
de
l’Embarcadère...
Ceux qui sont disponibles ce jour-là seront
accueillis à bras ouverts !

Les portes du centre de loisirs et de
l’accueil ados d’AJC-L’Embarcadère
ouvriront le lundi 18 avril pour les
vacances de printemps.
Les petits (3-6 ans) seront accueillis à
l’école maternelle de Thoissey, les plus
grands au centre social-MJC.
L’équipe d’animation a concocté un
programme printanier pour les enfants
et les ados : jardinage et bricolage, promenade dans les bois, sortie au parc
de la Tête d’Or...
Les inscriptions seront ouvertes à
compter du lundi 3 avril, aux horaires
habituels d’ouverture du secrétariat
d’AJC-L’Embarcadère.

LES RESEAUX
SOCIAUX

Vous pouvez retrouver AJCL’Embarcadère
sur
facebook
(L’Embarcadère AJC centre social et
MJC ou AJC Les Ados), et sur
Instagram (thoisseyajc). Le site internet
est ajc-thoissey.com.

