Petit bulletin d’informations d’AJC

décembre 2017

REVEILLON SOLIDAIRE
Le second Réveillon Solidaire en Val de
Saône Centre se prépare. Il aura lieu le 31
décembre à partir de 19h00, sur inscription
préalable (du 1er au 20 décembre 2017 à l’accueil du centre social-MJC à Thoissey).
Tarif : 5 € - Enfant jusqu’à 10 ans : 3 €.

TABLE D’HÔTES
«C’est bientôt la fête»
Elle aura lieu le lundi 11 décembre à midi au
centre social-MJC, sur le thème du «repas de
Noël». Les inscriptions sont possibles
jusqu’au vendredi 8 décembre à midi au 04
74 04 02 57 ou à l’accueil du centre socialMJC.

ATELIER DOUDOUS
LE 16 DECEMBRE
De 10h00 à 11h00, les petits de 1 à 3 ans et
leurs parents sont conviés à cet atelier spécial
«en cuisine». Entrée libre.

Accueil jeunes «fêtes»
samedi 9 décembre
Les ados sont conviés à une promenade au
marché de Noël de Bourg-en-Bresse. Ils
confectionneront ensuite un repas de fête qu’ils
dégusteront ensemble (14h00 -22h00).

La magie en question, de et avec Sébastien Drecq
A l'occasion de ce spectacle magique, Sébastien Drecq tentera de répondre aux
questions que les spectateurs posent le plus souvent aux magiciens... Peut-on
devenir riche et faire apparaître pièces et billets à l'infini ? Pouvez-vous couper votre
partenaire en deux ? Où se trouve votre lapin ? Autant de questions qui trouveront
une illustration magique à défaut d'une réponse pertinente, car comme les magiciens le disent souvent «Nous aussi nous savons garder des secrets !»
Comédie et magie seront au rendez-vous. Pour tous, adultes ou enfants de plus de
8 ans. Tarifx : 9 € - Réduit : 6 € - Gratuit moins de 12 ans

Atelier d’écriture «Un monde 100 femmes»
Si on vous dit «Vieille , moi jamais», ça vous parle ? Vous étes une femme, un
homme? vous avez 20, 30, 50, 80 ans ? Venez nous rejoindre dans un atelier d'écriture et d'expression qui aura lieu à «l'Embarcadère» à partir de janvier 2018. Les
horaires de cet atelier seront définis avec les participant(e)s.
Pour tous renseignements, joindre Aurélie au 04 74 04 02 25.

CINE : LULU FEMME NUE, LE 15 DECEMBRE
Dans le cadre de «Un monde 100 femmes», à 20h00 au centre social-MJC à
Thoissey. Entrée libre.

SOIREE DANSANTE
Samedi 9 décembre à partir de 20h00,
le centre social-MJC convie tous les
habitants du Val de Saône Centre à une
soirée dansante. L’entrée est libre.
Possibilité de restauration sur place.
Buvette.

PORTRAITS OU AUTOPORTRAITS
Ateliers gratuits tous les jeudis de 17h00
à 19h00, au centre social-MJC à
Thoissey, dans le cadre de «Un monde
100 femmes».

