Petit bulletin d’informations d’AJC
L’AGENDA DE JUIN 2017
Dimanche 4
Vente de crêpes sur le marché de Thoissey,
pour contribuer au financement de la sortie
familiale à Vulcania.
Lundi 12
Table d’hôtes spéciale «Fête des Pères».
Inscription obligatoire avant vendredi 9 juin à
midi (04 74 04 02 57).
Lundi 16
Opération «Zéro déchets» : création de produits ménagers. Ce lundi 16 juin, à 9h30, ce
sera du liquide vaisselle.
Samedi 17

juin 2017

LE CENTRE SOCIAL EMPORTE LE PREMIER
PRIX DES FAMILLES A ENERGIE POSITIVE
Pour la seconde année consécutive, plusieurs familles qui fréquentent le centre
social-MJC ont participé au défi «Familles à énergie positive».
Le principe ? Démontrer qu'il est possible de réaliser des économies d'énergie et de
ne pas perdre d'argent inutilement, en constituant une équipe de personnes motivées qui, sous la houlette de l'ALEC 01 (Agence Locale de l'Energie et du Climat),
ont passé leur hiver à traquer le moindre gaspillage, avec un objectif : réaliser au
moins 8 % d'économies... L’équipe du centre social a fait bien mieux, en réalisant
18.52 % d'économies d'énergie. Elle a terminé sur la première marche du podium
départemental, devant l'équipe de la CNR avec 15,97 % d'économies réalisées, et
les agents de la communauté d'agglomération de Bourg en Bresse, avec 11,82 %.
Les familles sont rentrées ravies à Thoissey, évidemment, et sont déjà prêtes pour
le défi 2017-2018 !

nInscriptions pour les camps du centre de
loisirs d’été, de 8h30 à 12h00, au centre
social.
nAtelier des Doudous, de 10h00 à 11h00,
dans le cadre de la journée «sports en
famille», sur le thème : «La marche des animaux», à la base nautique de Thoissey.
Atelier ouvert aux enfants de 1 à 3 ans et à
leurs parents.
nDernier accueil jeunes de l’année scolaire
2016-2017, à Thoissey, de 10h00 à 15h00.
nSports en famille, de 14h00 à 16h00, à la
base nautique de Thoissey : escalabranches,
tir à l’arc, course au trésor, kinball, initiation
cirque, initiation rugby. Goûter partagé.
Après-midi destiné à toutes les familles du Val
de Saône-Centre. Accès libre.
Samedi 17
Soirée danse africaine, à 20h00 à la salle des
fêtes de Thoissey. Participation : 2 €.
Samedi 24
Sortie familiale au Lac des Sapins à Cublize.
Départ à 8h30, retour à 18h30. Adhérents
AJC : 8 € adultes, 6 € moins de 16 ans ; non
adhérents : 13 € et 11 €. Inscriptions jusqu’au
16 juin.
Lundi 26 juin
Commission «familles-adultes», à 18h30,
ouverte à tous, pour préparer les projets de
l’été et de la saison 2017-2018.

2e fête intercommunale
de la jeunesse
Initiée par un groupe de jeunes usagers
du centre social, elle aura lieu le samedi
1er juillet, à Thoissey, et concerne tous
les jeunes du Val de Saône-Centre et des
environs.
Au menu, un parcours déguisé et déjanté
de 14h30 à 16h30, ou des ateliers libres
et un blind-test de 13h00 à 17h00, puis
un apéro citoyen auquel ils convient
toute la population et, de 20h00 à
23h00, une Fluo Party.
Pour aider les jeunes à organiser cette
journée, une réunion est prévue le 7 juin,
à 18h30 au centre social.

