Petit bulletin d’informations d’AJC
THEATRE, LE 24 MARS
La compagnie «Chaussettes aux Pieds»
revient sur la scène Thoisseyenne le 24 mars
avec «Absence», sa dernière création.
A l'heure où le père perd la mémoire, ses fils se
souviennent, mais surtout cherchent à comprendre. Où est passé Papa maintenant ? Où
le retrouver ? Hypothèses, délires et poésie
mènent les frères jusque... là.
Samedi 24 mars à 20h30 à la salle des fêtes
de Thoissey. Entrée : 9 € - Réduit : 6 €
Réservation conseillée

mars 2018

30 MARS : CLÔTURE DE
«UN MONDE 100 FEMMES»
L’opération «Un monde 100 femmes» se termine à la fin du mois de mars...
De nombreuses actions ont été conduites par et pour les femmes du Val de Saône
Centre depuis le 7 novembre 2017, notamment grâce à un partenariat fort avec les
mairies et les bibliothèques.
Le 30 mars à 18h30, à la salle des fêtes de Montceaux, la clôture officielle de «Un
monde 100 femmes» permettra de revenir sur les moments qui ont jalonné ces cinq
mois et de découvrir le travail du groupe «Moi, vieille jamais».
Le même jour à 15h00, au centre social à Thoissey, l’atelier d’écriture «Moi,
vieille jamais», restituera son travail au public : «Est-ce compliqué de vieillir ?
D’avoir des cheveux blancs ? Ou encore de voir des ridules apparaître ?». Nadège,
Claude, Caroline, Elisabeth, Elodie, Ula, Laure, Monique, Sandrine, Martine et JeanChristophe vous invitent à le découvrir.

L’AGENDA DU MOIS
Vendredi 9 mars - 18h30
Escape game spécial «parents et ados» au
centre social-MJC à Thoissey. Entrée libre sur
inscription préalable d’un parent et de son ado,
au 04 74 04 02 57.
Vendredi 16 mars - 19h00
Soirée bretonne au centre social-MJC à
Thoissey, au profit du projet de sortie estivale
dans du pôle «familles-adultes» dans le
Vivarais.
Vendredi 23 mars - 18h00
Soirée «contes de femmes et de filles» à la
maison des associations d’Illiat, avec Carlo de
Boisset. Entrée libre.

CENTRE DE LOISIRS
DES VACANCES DE
PRINTEMPS
Les inscriptions au centre de loisirs
pour les vacances du printemps
2018 débuteront le lundi 26 mars,
aux horaires habituels d’ouverture du
secrétariat du centre social-MJC.
Les plaquettes seront préalablement
mises en ligne sur le site www.ajcthoissey.com.

JEUDI 8 MARS à 19h00
APERO 100 % FEMMES
Les femmes du Val de Saône Centre sont
conviées à un apéro 100 % féminin, le jour
même de la Journée de la Femme, à
19h00
au
centre
social-MJC
«L’Embarcadère» à Thoissey...
Nul autre objectif à cette invitation que de
passer un bon moment autour d’un verre !
N’hésitez pas à venir !

