Petit bulletin d’informations d’AJC

mars 2017

L’AGENDA DE MARS

LE PROJET SOCIAL D’AJC-L’EMBARCADÈRE
APPROUVÉ PAR LA NOUVELLE COMMUNAUTÉ
Les violences intra-familiales et leur DE COMMUNES
impact sur les enfants et adolescents,
conférence-échanges avec Josepha Del
Puppo, psychologue, vendredi 10 mars à
18h30, salle de réunion du centre social-MJC
à Thoissey.
Table d’hôtes «Souvenirs de nos grandsmères», lundi 13 mars à 12h15 (inscriptions
avant le vendredi 10 mars à midi). Au
moment de l’apéritif, présentation de la création de l’atelier «De l’assiette au récit».
Semaine sans Ecran(s) 2017 : elle se déroulera à Thoissey en mai prochain, mai débute
sur le territoire par uen rencontre avec les
familles, à l’occasion d’une exposition à la
salle des fêtes de Garnerans, jeudi 16 mars à
16h30.

La communauté de communes Val de Saône-Centre, fruit de la fusion entre les communautés de communes Val de Saône-Chalaronne et Montmerle-Trois-Rivières, a
confirmé son soutien au centre social-MJC, en votant une aide financière à hauteur
des prévisions inscrites au budget prévisionnel établi pour quatre ans par l’association, au début de l’année 2016. AJC-L’Embarcadère remercie les nouveaux conseillers communautaires de la confiance qu’ils manifestent ainsi à ses équipes, et de leur
attachement à inscrire le centre social-MJC dans une démarche territoriale.

ASSEMBLEE GENERALE D’AJC
Elle aura lieu le vendredi 14 avril à partir de 19h00 au centre social-MJC à Thoissey.
Comme d’habitude, un temps d’échanges conviviaux précèdera la partie plus administrative de cette rencontre annuelle importante pour la vie de l’association.

L’Atelier des Doudous n° 4 aura lieu le
samedi 18 mars de 10h00 à 11h00, sur le
thème : «Tambouillis, tambouillons»... : cuisine pour les plus grands, jeux de manipulation pour les plus petits. Cet atelier est ouvert
aux enfants de 1 à 3 ans et à leurs parents. Il
se déroule au centre social-MJC à Thoissey.
L’accueil-jeunes à Ain Formation Métiers,
à Bourg-en-Bresse, samedi 18 mars à partir
de 14h00, ou préparation de gâteaux pour la
soirée gourmande du soir. Leur vente se fera
au profit de l’organisation de la 2e fête de la
jeunesse intercommunale, qui se déroulera
en juin.

SOIREE GOURMANDE
Atelier «Les Cousettes», samedi 25 mars LE 18 MARS - 20h30
de 9h00 à 13h00, ou comment fabriquer un
sac à tartes. Eh oui, ça existe !
Table d’hôtes spéciale préparée par les
ados, samedi 1er avril... Ne boudez pas votre
plaisir, venez déguster à 19h00 les bonnes
choses préparées par les jeunes de nos communes (inscriptions avant le mercredi 29
mars) !

A déguster sans modération avec, au
menu, une mise en bouche sous forme de
récits 100 % locaux écrits par les participants à l'atelier «De l'assiette au récit» (les
repas de la cantine, la fondue savoyarde
qui rend amoureux, le snack du camping de
Thoissey... et d'autres encore). En plat principal, le spectacle «Moi j'mange» de la
Dieselles Compagnie : un piano, un violoncelle et des textes sur la nourriture bien sûr.
Tout ça est servi entouré de grignotages et
de boissons. Vous allez vous régaler !

La soupe au caillou
Soirée conte en libre accès, le vendredi 3
mars à 17h00 au centre social-MJC à
Thoissey, pour les petits et les grands.

LA BOÎTE A LIVRES
Elle vous attend dans le hall du centre
social-MJC... Servez-vous, et surtout,
apportez vous-mêmes des livres pour la
remplir !

