Petit bulletin d’informations d’AJC

février 2017

L’AGENDA DE FEVRIER
Sortie famille à la neige le samedi 4 février.
Départ à 8h30 pour les Plans d’Hotonnes,
retour à 18h30, devant le centre social-MJC.
Journée «portes ouvertes» du collège Bel
Air : le secteur «jeunes» d’AJCL’Embarcadère animera un stand de 9h00 à
12h00.
L’Atelier des Doudous n° 3 aura lieu le
samedi 11 février de 10h00 à 11h00, sur le
thème : «Sautillons, saute-moutons»... Cet
atelier est ouvert aux enfants de 1 à 3 ans et
à leurs parents. Il se déroule au centre socialMJC à Thoissey.
Table d’hôtes, lundi 13 février à midi à
Thoissey, sur le thème «repas lyonnais».
Venez déguster les bonnes choses préparées
par les bénévoles du centre social-MJC.

LA NOUVELLE CUISINE D’AJC
Elle est opérationnelle depuis vendredi 27 janvier, avec des plans de travail et de
cuisson adaptés aux petits comme aux grands. Le financement en a été assuré
conjointement par la commune de Thoissey et l’association AJC. Il reste un petit
coup de peinture à poser !

LES VACANCES DE
FEVRIER AU CENTRE
DE LOISIRS ET A L’ACCUEIL JEUNES

Soirée ados «filles», vendredi 17 février à
Thoissey. Au menu : manucure et séance
ciné, de 17h30 à 22h30.

Les inscriptions pour les vacances de
février seront ouvertes à compter du 6
février prochain, à l’accueil d’AJCL’Embarcadère.
Les programmes sont visibles sur la site
internet www.ajc-thoissey.com ou sur la
page facebook L’Embarcadère AJC centre social et MJC.
Ils sont aussi à disposition des familles
au centre social-MJC à Thoissey.

Soirée «jeux vidéos» spéciale ados vendredi 24 février à la salle polyvalente de
Mogneneins, de 17h00 à 20h00.

PETIT POUËT A
MOGNENEINS
Zoé adore jouer avec son gros ballon,
mais aujourd'hui il ne tourne pas très
rond. Pour qu'il puisse rouler, rebondir
et s'envoler, Zoé va tout essayer :le
câliner du bout du nez , l'encourager du
bout du pied chanter en espagnol, se
transformer en bestiole, lui montrer en
personne, musiquer en klaxons, voler
des baisers, appeler les pompiers,
charmer des serpents, hypnotiser les
enfants... Et grâce aux spectateurs en
liesse, le ballon va peut-être décoller
ses fesses ? Un spectacle qui pouëte la
forme !

PAR ICI LA BONNE
SOUPE
Les équipes du centre social-MJC ont
fabriqué une soupe maison vendredi 27
janvier, et l’ont distribuée ensuite gratuitement dans Thoissey. Belle initiative !

