Petit bulletin d’informations d’AJC

janvier 2019

Toute l’équipe de «L’Embarcadère» vous présente ses meilleurs voeux pour l’année
2019.

Soirée ados
«bonne année»
Comme chaque année, le pôle «jeunesse» de l’Embarcadère propose aux
ados du territoire une soirée «bonne
année».
Elle aura lieu le vendredi 18 janvier de
17h30 à 21h30 et s’adresse au 13-17
ans, sur le thème «Vamos à la Playa».
Entrée libre.
Renseignements au 04 74 04 02 57

Soirée contes à
Garnerans
Laurence Berthelon sera à Garnerans le vendredi 18 janvier à 18h30, pour la première soirée «contes» de l’année 2019, destinée aux
enfants à partir de 3 ans.
Entrée libre.

Table d’hôtes

Semaine «parents-ados»
Une nouveauté en ce début d’année 2019 : la
création d’une semaine tout entière consacrée
aux relations entre parents et ados.
Elle aura lieu du 23 au 26 janvier et déclinera :
u mercredi 23 : atelier «caricatures de
parents», de 14h00 à 17h00, à la médiathèque
de Montmerle-sur-Saône (participation gratuite).
ujeudi 24 : conférence «comment communiquer avec son ado ?», animée par «La
Cordée Educative», à 20h00 au centre socialMJC à Thoissey.
uvendredi 25 : clashtime «ados vs parents»
sur le thème «la place des écrans dans la
famille», à 18h30 au centre social-MJC à
Thoissey.
usamedi 26 : journée multiactivités parentsados : «c’est mon univers», de 14h00 à
17h00 au centre social-MJC à Thoissey.

Jazz manouche à
Guéreins
Samedi 26 janvier à la salle des fêtes,
à 20h30 : Sébastien Félix Trio.
Entrée : 9 € (réduit : 6 €).

Atelier des Doudous
Samedi 19 janvier, de 10h00 à 11h00,
sur le thème «courons, courons,
saute-moutons».
Cet atelier s’adresse aux enfants de 1
à 3 ans et à leurs parents.
Entrée gratuite.
Pour nous contacter :
04 74 04 02 57

La première table d’hôtes 2019 aura
lieu le lundi 14 janvier à midi.
Les inscriptions seront enregistrées
jusqu’au vendredi 11 janvier.
Participation au repas : 5 € (adhérent
d’AJC) ou 7 € (non adhérent).
Réservations au 04 74 04 02 57.

Vente de boudin le
12 janvier
Le pôle «familles-adultes» de
l’Embarcadère propose une dégustation-vente de boudin, samedi 12 janvier à partir de 9h00, place du Collège
Royal à Thoissey.
Les bénéfices de cette opération permettront le financement d’une partie
du coût d’un week-end en Alsace, au
printemps 2019.

