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janvier 2017

L’AGENDA DE JANVIER
Première table d’hôtes 2017 le lundi 9 janvier, sur le thème «bienvenue chez les
Ch’tis». Inscriptions avant le vendredi 6 janvier à midi.
Dégustation-vente de boudin sur le marché
de Thoissey dimanche 15 janvier, proposé
par le secteur «familles-adultes» d’AJCL’Embarcadère, pour financer une sortie à
Vulcania.
La soirée «bonne année» des ados aura
lieu le 13 janvier. Au programme : bonne
humeur, pizzas, jeux et jus de fruits.
L’atelier des doudous, initié pour la première fois en décembre dernier, reprendra le
14 janvier, de 10h00 à 11h00, sur le thème
«Patouillons» : de la glaise, de l’argile, de la
porcelaine froide... Cet atelier est ouvert aux
enfants de 1 à 3 ans et à leurs parents.
On s’la joue ?, après-midi jeux destiné aux
familles, aura lieu le samedi 21 janvier de
15h00 à 18h00 au centre social-MJC à
Thoissey. Vous pouvez venir avec votre jeu
favori pour le faire découvrir aux autres, ou
profiter des nombreux jeux d’AJCL’Embarcadère.
Laser-game «parents-ados» le 27 janvier
de 19h00 à 20h30 au centre social-MJC à
Thoissey.
Par ici la bonne soupe, le 27 janvier à partir
de 19h00 place du Collège Royal à Thoissey.
AJC-L’Embarcadère offre de délicieuses
soupes «maison» aux habitants du Val de
Saône-Chalaronne.
Atelier cuisine pour préparer le festin du 31 décembre au soir

PREMIER REVEILLON
SOLIDAIRE...
UN SUCCES
Le centre social-MJC a organisé le 31
décembre le tout premier réveillon solidaire en Val de Saône-Chalaronne.
Cette action, visant à rompre la solitude
des personnes isolées durant les fêtes
de fin d’année, a reçu le soutien de la
Fondation de France. 63 personnes y
ont participé, soit par inscription directe
auprès d’AJC-L’Embarcadère, soit dirigées vers l’association par le Point
Accueil Solidarité ou l’Office de
Tourisme. La cuisine, la décoration,
l’animation, tout a été conçu par les
habitants du territoire, qui ont mis la
main à la pâte des jours durant.

JAZZ MANOUCHE
LE 28 JANVIER
Los Don Diegos sont de retour à
Thoissey pour une soirée musiques du
monde mâtinée de jazz manouche.
Ce sera le 28 janvier à 20h30, à la salle
des fêtes.
Tarifs : 9 € - Réduit 6 €
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Réservation conseillée (04 74 04 02 57)

