Petit bulletin d’informations d’AJC
C’EST L’ETE...
ET LE RETOUR DES
SORTIES FAMILLESADULTES

juillet 2017

LA FETE DE LA JEUNESSE ACTE 2
Elle se déroulera le 1er juillet au centre social-MJC à Thoissey, de 13h00 à 23h00,
et est ouverte à tous les jeunes sans exception.

Expérimenté en 2015 et 2016, «Un été
ensemble» est un programme de sorties qui
rencontre toujours un grand succès. C’est
l’occasion de «faire des choses ensemble»,
de sortir de chez soi, de partager de bons
moments, et de découvrir peut-être aussi un
patrimoine et des paysages...
Mardi 11 juillet
Balade au bord de Saône, assortie d’une
information sur la protection contre les
méfaits du soleil, animée par Adrea Mutuelle.
Le rendez-vous est fixé à 14h00 au camping
de Thoissey. L’inscription est obligatoire
auprès d’Aurélie, au secrétariat-accueil du
centre social (04 74 04 02 57).
Jeudi 10 août
Journée découverte du Beaujolais, son
patrimoine et ses paysages. Départ à 9h00
du centre social-MJC. Repas tiré du sac, participation financière : 5 €. Inscriptions obligatoire.
Jeudi 17 août
Découverte de Lyon, de ses traboules et
des pentes de la Croix-Rousse. Départ à
9h00 du centre social-MJC. Repas tiré du
sac. Participation financière : 5 €. Inscription
obligatoire.
Jeudi 24 août
Une journée à l’Ile Chambod, avec le centre
social de Chalamont. Au programme, baignade, jeux, détente et balade. Repas tiré du
sac. Participation financière : 5 €. Inscription
obligatoire.

CENTRE DE LOISIRS DE L’ETE :
LES INSCRIPTIONS SONT TOUJOURS
OUVERTES
Le centre de loisirs du centre social-MJC fonctionnera du 10 juillet au 1er septembre.
Il est toujours possible d’inscrire votre enfant ou votre ado au secrétariat-accueil de
l’Embarcadère-AJC, 2 rue de la Grande Mademoiselle à Thoissey.

DE NOUVEAUX TARIFS POUR LES ATELIERS
Septembre 2017 apportera une bonne nouvelle aux habitans de Chaleins,
Francheleins, Guéreins, Genouilleux, Lurcy, Messimy, Montceau, Montmerle. Le
conseil d’administration d’AJC-L’Embarcadère a en effet décidé, lors de sa dernière
réunion, d’appliquer à l’ensemble des résidents de la nouvelle communauté de communes Val de Saône-Centre les mêmes tarifs que ceux auparavant pratiqués pour
le territoire de la communauté de communes Val de Saône-Chalaronne, c’est à dire
une réduction individuelle de 20 € sur chaque atelier... Danse africaine, langue des
signes, ju-jitsu, qi-qong, anglais, gym enfant, gym tonique ou gym douce, cardiotraining, cirque, boxe... Le choix est vaste, et chacun devrait pouvoir trouver chaussure à son pied.

SAMEDI 9 SEPTEMBRE
JOURNEE DE RENTREE DU CENTRE SOCIAL-MJC «L’EMBARCADERE».
NOTEZ LA DATE !

