Petit bulletin d’informations d’AJC
Ados : rendez-vous le 28
septembre
Une belle soirée en perspective, de 18h00 à
21h00, au centre social-MJC à Thoissey, pour
tous les jeunes de 11 à 17 ans.

Ça me dit au bord de
Saône
Samedi 22 septembre à partir de 17h00 à
Port de Mûre (Mogneneins-Peyzieux)
Une fin d’après-midi conviviale, destinée à
tous, petits ou grands.

septembre 2018

Journée de rentrée le 8 septembre
L’Embarcadère fera sa rentrée le
samedi 8 septembre, en proposant aux
habitants du Val de Saône-Centre un
programme de découverte de ses différentes activités.
De 10h00 à 11h00, le premier Atelier
des Doudous de la saison 2018-2019
aura pour thème : «Artistes en herbe,
créons, jouons».
De 14h00 à 16h30, les animateurs des
ateliers réguliers du centre social-MJC
vous accueilleront pour vous initier
aux différentes pratiques de loisirs
qui se dérouleront durant toute l’année scolaire : judo enfants, danses du
monde et éveil danse enfants, boxe
ados-adultes, danse africaine, zumba
fitness ados-adultes, cardio-training...
A 16h30, l’Embarcadère offre le goûter : gâteaux et sirops pour tout le
monde, histoire de reprendre des forces avant le spectacle
«ça (v)a commencé»
de la Compagnie en Vrac, proposé à 17h00 en salle des fêtes...Un solo de clown
durant lequel on ne sait plus très bien si la fin n’est pas le début, et si le début n’est
pas la fin.

RENTREE DES ATELIERS
LUNDI 10 SEPTEMBRE 2018

Petits voyages en 4
voix»
« Petits voyages en 4 Voix», proposé
le 29 septembre à 20h30 au centre
social-MJC à Thoissey, c’est plus
qu’un spectacle : c’est une invitation à
décoller vers l’ailleurs, à rendre visite à
différents répertoires, une promenade
sonore sur cinq continents.
Quatre chanteurs a capella se réapproprient des chants polyphoniques du
monde et proposent aux auditeurs des
destinations variées.
Compagnie Traction Avant
Tout public - Entrée : 9 € (réduit : 6 €)

