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Les ateliers «énergie»

UNE SOIREE FESTIVE POUR TOUS

Depuis trois ans, le centre social-MJC collabore avec l’Agence Locale de l’Energie et du
Climat de l’Ain (ALEC 01) pour permettre à
celles et ceux qui le souhaitent d’en savoir un
peu plus sur les économies d’énergie et le
développement durable.
Au mois de juin, trois ateliers se dérouleront les vendredis matins de 9h30 à 11h30,
à L’Embarcadère : le 1er, le 22 et le 29 juin.

Vendredi 1er juin, «L’Embarcadère» vous offre une soirée italienne... Au menu : on
écoute bien sûr, on chante forcément, on danse si on en a envie, on grignote, on
boit (avec modération). C’est à 20h00, dans le hall du centre social-MJC à Thoissey.

«Sports en Famille»
SORTIE FAMILLESADULTES AU
LAC D’AIGUEBELETTE
Elle se déroulera le samedi 30 juin. Au programme : balade, détente, baignade.
Le départ est prévu à 8h00 devant le centre
social-MJC à Thoissey.
Participation adhérent d’AJC : 12 € par adulte,
8 € pour les moins de 16 ans.
Participation non adhérent d’AJC : 17 € par
adulte, 13 € pour les moins de 16 ans.
Inscriptions jusqu’au 22 juin.
Renseignements au 04 74 04 02 57

La traditionnelle journée «Sports en
Famille»
proposée
par
L’Embarcadère aura lieu cette année
le samedi 16 juin, de 14h00 à 18h00,
au camping de Thoissey.
Pour tous. Accès libre.

Atelier des Doudous
Le prochain atelier des Doudous sera
un peu spécial : il se déroulera au
camping de Thoissey, sur le thème
des «jeux de plein air», le samedi 16
juin de 10h00 à 11h00. Cet atelier est
destiné aux enfants de 1 à 3 ans et à
leurs parents. Accès libre.

Centre de loisirs
et camps d’été
Les vacances d’été se profilent déjà.
Les inscriptions au week-end «ados»
aux Rousses (les 6 et 7 juillet) débuteront le 4 juin.
Les inscriptions pour le centre de loisirs
des 3-17 ans débuteront le vendredi 15
juin.
Renseignements au 04 74 04 02 57.

