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Bonjour à tous, 

 

La saison 2017 / 2018 

bat déjà son plein avec la 

reprise des cours et ses 

premiers évènements. 

Une saison particulière 

car 2018 sera marquée 

par l’anniversaire des 110 

ans de la JAAC ! 

Bonne lecture et 

n’oubliez pas de suivre 

les actualités de la JAAC 

sur notre page 

Facebook : 

www.facebook.com/jeannedarc

alouettesdecaluire/ 

Et notre site internet : 

www.jacaluire.org 
 

L’équipe communication 

Nouvelle saison, nouveaux espoirs : 

Espoirs sportifs : amélioration du niveau des performances 

par le goût de l’effort des sportifs  et la qualité de nos 

enseignants… 

Espoirs de développement : nouveaux adhérents, nouvelles 

activités, nouveaux professeur… 

Espoir de pérennité : par le maintien de l’équilibre de la 

gestion  

Espoir de réussite des manifestations : FestiJAAC, 110 ans au 

Radiant, galas … 

Mais surtout espoir de maintenir et  porter haut et loin 

l’ESPRIT JAAC fait de solidarité, d’enthousiasme, de respect 

mutuel … 

Bonne et heureuse saison 2017 / 2018 à tous : adhérents, 

bénévoles, salariés, sympathisants… 
 

André PIERRON 

Le mot du 

Président 

Adhésions: il n’est pas 

encore trop tard ! Il reste 

des places dans certaines 

activités, et la plupart vous 

accueille tout au long de la 

saison ! Informations, 

créneaux, cotisations… 

www.jacaluire.org  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dansez ce qu’il vous plaît !! 

Cette saison l’activité danse prend un nouvel élan, 

avec l’arrivée de 3 nouveaux professeurs et des 

nouveautés : 

Anaïs : professeur de Modern Jazz diplômée d’Etat 

vous propose ses cours le mercredi après-midi de 

l’Initiation aux Adultes en passant par les Ados…. 

Pétros et Florian : diplômés d’Etat et ex danseurs 

de l’Opéra de LYON, se partagent les cours de 

Classique de l’initiation aux Adultes… 

Des stages de Contemporains vont être également 

proposés en weekend et/ou vacances scolaires. 

Alors n’hésitez pas à venir partager leur passion et 

vous faire plaisir. 

Renseignements complémentaires sur notre site 

www.jacaluire.org 

110 ans, cela se fête !! 

Rendez-vous le dimanche 6 Mai 2018 au 

Radiant Bellevue, pour un spectacle qui 

retracera l’histoire de la JAAC, et d’autres 

surprises !  

 

 

 

Stage Art du Déplacement 

Venez découvrir la nouvelle 

activité proposée par la 

JAAC lors du stage du 4 

novembre ! 

Renseignements 

 

http://www.jacaluire.org/
https://www.facebook.com/jeannedarcalouettesdecaluire/
https://www.facebook.com/jeannedarcalouettesdecaluire/
http://www.jacaluire.org/
http://www.jacaluire.org/


   Octobre 2017 

 

 
 
  

JEANNE d’ARC Alouettes de CALUIRE  
10, impasse du collège  

Tél : 04 78 08 11 73 

www. jac aluire.org 

La gazette de la JAAC 

 

 

 

 

Une rentrée riche en évènements ! 

L’équipe de la JAAC au grand complet était présente le samedi 9 septembre au Stade Pierre Bourdan pour répondre aux 

questions des nombreux visiteurs du Forum des Associations de Caluire et Cuire. Malgré le mauvais temps qui a empêché le 

déroulement des animations prévues, la bonne humeur, la convivialité, et le partage étaient les maitres mots de cette 
journée de renseignements. 

Le samedi suivant, bénévoles et salariés se sont retrouvés le samedi 16 septembre pour un temps de partage et de 

rencontre, suivi… d’un grand ménage de nos locaux de l’impasse du Collège, afin de les rendre le plus agréable et 
chaleureux possible pour nos adhérents. 

Enfin, dans le cadre de l’événement national Sentez-Vous Sport, la mairie de Caluire et Cuire a souhaité valoriser l’activité 

physique et sportive pour tous. 

La JAAC était au rendez-vous et nos animateurs ont ainsi pu faire découvrir les 

activités d’Eveil de l’enfant, Qi Gong, Activités Physiques Adaptées le dimanche 
24 septembre à Metropolis, suivi d’une soirée colloque le jeudi 28 septembre au 
cours de laquelle le docteur Sandra Winter et Cheikh M’Bodji, du service civique 

de la FSCF, ont pu présenter les bénéfices du programme Atoutform’ adaptés 
aux besoins de chacun. 

Merci à tous nos adhérents, bénévoles, et salariés, qui, main dans la main, se mobilisent pour faire de chaque évènement, 

une réussite. 

 

 

 

 

 

Cette saison, plusieurs nouveaux intervenants ont 

rejoint la grande famille de la JAAC : Lola, en contrat 
d’apprentissage Gymnastique, Anaïs, Pétros et Florian en 
danse, Loïc en Qi Gong, Julien en Taïji Quan, Diane, 

Caroline et Sophie en pole dance, Anaïs en cerceau 
aérien, Auréline en Zumba, Bertrand en GAM loisir. Nous 
leur souhaitons la bienvenue, ainsi qu’à tous les 

nouveaux adhérents ! C’est un bonheur de voir la grande 
famille de la JAAC continuer à s’agrandir ! 
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A NOTER DANS L’AGENDA : 

 Samedi 18 novembre :  Assemblée Générale 

      Samedi 27 janvier :  FestiJAAC 

            Dimanche 6 mai :  Fête des 110 ans 

 

PÊCHE AUX TALENTS : 

Venez rejoindre la Troupe des 110 ans ! Afin 

de préparer un événement à la hauteur de 

l’occasion, tous les talents, petits et grands, 

sont les bienvenus pour intégrer la Troupe 

des 110 ans : du plus artistique (danseur, 

figurant, acteur du dimanche ou pas, 

acrobate, chanteur, musicien…), au plus 

technique (photographe, couturier,…) ou 

simplement si vous avez envie de partager 

quelques heures en apportant votre aide à 

l’organisation le jour J, nous avons besoin de 

VOUS pour faire de ces 110 ans la fête de 

TOUS ceux qui aiment la JAAC. 

Contactez dès aujourd’hui 

communicationjaac@gmail.com pour vous 

manifester, nous comptons sur vous ! 

 

http://www.jacaluire.org/
mailto:communicationjaac@gmail.com

