Petit bulletin d’informations d’AJC

février 2018

L’AGENDA DU MOIS
Vendredi 2 février - 20h30
«On a failli être amies», séance de cinéma
dans le cadre de l’opération «Un monde 100
femmes», à Saint-Etienne-sur-Chalaronne.
Entrée libre.
Samedi 3 février
Sortie familles, adultes et ados, «montagne
et neige» à Menthières, dans les Monts Jura.
Lundi 5 février - 12h00
Table d’hôtes au centre social-MJC à
Thoissey. Inscriptions avant midi le vendredi 2
février au 04 74 04 02 57..
Vendredi 9 février - 18h00
Créa’péro de «L’Embarcadère», au centre
social : apéritif et échanges entre adhérents,
bénévoles et équipe salariée, ouvert à tous.
Mardi 13 février - 14h00
«Femme
d’aujourd’hui»,
rencontre,
échange et temps de parole avec le Centre
de Planification et d’Education Familiale, à
salle des expositions de Montmerle-sur-Saône.
Samedi 17 février - 17h00
Spectacle jeune public «Dans mon jardin il y
a un bassin», de la Compagnie «Sac à Son»
à la salle polyvalente de Mogneneins.
«Un moment très doux, tout en ambiance parfumée et lumineuse... Végétaux, fontaine, pots
de fleurs, mais aussi paroles et musique».
Dès 2 ans. Entrée : 3 € pour tous.
Samedi 24 février
Atelier des Doudous, de 10h00 à 11h00 au
centre social-MJC à Thoissey, sur le thème de
la plage et des jeux d’eau.
Atelier «On prépare Carnaval» de 10h00 à
midi au centre social-MJC à Thoissey.
Atelier «modelage» dans le cadre de l’opération «Un monde 100 femmes», de 14h00 à
17h00 au centre social à Thoissey.

Expo
«Semaine sans Ecran(s)»
Vendredi 2 février et vendredi 9 février, dans
le cadre des Temps d’Activités Périscolaires, à
Thoissey et à Garnerans.

PORTRAITS DE FEMMES ET AUTRES EXPOS
108 femmes du Val de Saône-Centre se sont prêtées au jeu du portrait photographçique «au naturel»... L’exposition «Portraits de femmes» est accueillie jusqu’au 12
février à la mairie de Garnerans. Elle rejoindra la mairie de Montceaux le 13 février,
avant de partir le 28 pour la médiathèque de Montmerle-sur-Saône.
Pendant ce temps, l’exposition «Traits d’humour», qui brosse le quotidien des
femmes, est à la médiathèque de Montmerle-sur-Saône jusqu’au 5 février, puis sera
accueilie du 6 au 20 à la bibliothèque de Saint-Etienne-sur-Chalaronne, avant de
rejoindre la bibliothèque de Guéreins à partir du 21 février.

EPICERIE SOLIDAIRE : DU NOUVEAU EN 2018
L’Embarcadère a noué depuis de nombreuses années un partenariat avec l’Epicerie
Solidaire de Trévoux, présente au centre social tous les lundis.
A partir de janvier, en partenariat avec l’Embarcadère, l’Epicerie Solidaire lance les
«Produits Solidaires», un concept visant le «mieux consommer».
En direction du grand public, chaque lundi, seront proposés des produits locaux,
en circuit court, éco-responsables et équitables, ainsi qu’une gamme de fruits
et légumes «bio» ou issus de l’agriculture «raisonnés» (ferme de Francheleins).
Le produit de ces ventes sera consacré au financement de l’aide apportée à 55
familles du Val de Saône-Centre rencontrant des difficultés socio-économiques, et
accompagnées par l’Epicerie Solidaire.

