Petit bulletin d’informations d’AJC
LA RENTREE DU PÔLE
JEUNESSE
Le pôle «jeunesse» du centre social-MJC fera
sa rentrée le samedi 7 octobre, de 14h00 à
20h30.
Au programme : jeux, échanges et discussions, puis soirée pizzas.

octobre 2017

APRES-MIDI JEUX
Le 7 octobre toujours, l’Embarcadère propose un
après-midi jeux destinés aux enfants et à leurs
parents... Jeux de plein air, jeux de société, jeux
d’imitation... et goûter partagé (les familles apportent le sucré, AJC fournit la boisson).

Ciné-débat
le 13 octobre à 18h30
Projection du film «Demain»
et échanges avec l’association ALEC 01
Entrée gratuite.

ET ENCORE
Table d’hôtes sur le thème «encore un peu de soleil dans nos assiettes», le lundi 9
octobre. Inscriptions possibles jusqu’au vendredi 6 octobre midi.
Inscriptions au centre de loisirs des vacances d’automne, à partir du lundi 9
octobre 16h00, au secrétariat du centre social-MJC à Thoissey.
Apéro dînatoire TAP et centre de loisirs le vendredi 20 octobre de 18h30 à 20h30,
l’équipe d’animation de l’Embarcadère-AJC invite les parents et les enfants.

CHPLIC CHPLOC
ATELIER DOUDOUS
LE 7 OCTOBRE

UN MONDE
100 FEMMES
De novembre 2017 à mars 2018,
l’Embarcadère vivra au rythme des
femmes, et propose dans ce cadre
de nombreuses animations.
La première d’entre elle ?
Une lessive, qui sera étendue
dans les rues de Thoissey
durant quinze jours, en novembre.
Toutes les femmes du territoire
du Val de Saône-Centre dont donc
invitées à déposer au centre social
un vêtement féminin, avant le 20
octobre prochain et à participer à
l’étendage de la lessive le 21
octobre à 14h00.
Plus d’infos au 04 74 04 02 57

Un spectacle coloré, musical et dansé, au
milieu des ustensiles de la maison,
samedi 28 octobre à 17h00 à la salle des
fêtes de Thoissey.
A partir de 3 ans. Tarif : 6 € pour tous.

