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Le mot de la Présidente
 
La saison 2019/2020 a démarré sur les chapeaux de roues 
pour notre association! 
Une belle édition du Forum des Associations; mise en place 
d'une nouvelle plateforme de gestion des adhésions, plus 
interactive; nouvelles activités; nouveaux membres dans 
l'équipe; travail sur le projet Petite Enfance... et bien sûr, 
retrouvailles avec vous, adhérents, nouveaux ou fidèles à la 
JAAC!  
Je vous remercie tous de votre confiance et j'espère que vous prenez beaucoup de 
plaisir dans vos activités, et dans notre association! 
Je vous invite à noter deux grandes dates pour lesquelles je compte sur votre 
présence: l'Assemblée Générale, le 15 novembre 2019 à 19h, et FestiJAAC, le 
samedi 25 janvier 2020. 
L'Assemblée Générale sera l'occasion de vous présenter mon 1er bilan de 
présidente, entourée du bureau et des membres du Comité Directeur et les projets 
sur lesquels nous apporterons toute notre énergie pour les prochains mois. C'est 
aussi l'occasion de voter pour l'élection d'une partie du Comité Directeur. 
Enfin, j'ai le plaisir de vous annoncer le thème de l'édition 2020 de FestiJAAC: 
Contes et Légendes! 
Je vous souhaite une bonne lecture de ce numéro d'automne! 

Annabelle Mainand 

Bienvenue à tous ! 

La JAAC est heureuse d’entamer cette nouvelle saison et souhaite la bienvenue à tous ses 
nouveaux adhérents ainsi qu’à ses nouveaux intervenants. 
Vous aurez le plaisir de retrouver Marion au pôle petite enfance, ainsi qu’Habiba en Zumba. 
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Cette année, la JAAC accorde un intérêt particulier
au Pôle Petite Enfance. Marion Ragache, chargée de
projet de développement souhaite mettre en place de
nouvelles propositions. 
« La place de la petite enfance à la JAAC est primordiale, adhérents à l’association dès le 
plus jeunes âges, accompagnés de leurs parents les plus jeunes sont les citoyens et 
adhérents de demain. Leur offrir une place particulière au sein de la JAAC permet de 
fédérer les familles autour de notre projet associatif.  Créer la rencontre entre les pairs, 
éveiller leur curiosité, leur permettre de grandir dans des valeurs éducatives 
bienveillantes. », selon Marion. 
La JAAC propose des activités d’éveil pour la petite enfance de 6 mois à 6 ans. Les activités 
se déclinent dans le respect du rythme de l’enfant, de son âge, de ses besoins et de son 
développement.
Voici les objectifs principaux de cette année : 
•  Réponse au besoin de mouvement de l’enfant
•  Activité ludique dans un environnement adapté
•  Moment privilégié de partage en famille
•  Accompagnement du développement psychomoteur de l’enfant
•  Épanouissement physique et psychoaffectif de l’enfant
•  Confiance en soi, autonomie, socialisation
!
!

Le Pôle Petite Enfance

 
Tous les vendredis de juillet et août, plus de 100 pongistes se
sont affrontés lors des 8 tours du traditionnel Challenge d’été de
la Fraternelle d’Oullins.
L’activité tennis de table de la JAAC a été mise à l’honneur,
grâce à notre pongiste N°1 Bertin Ejilane, qui a remporté ce tournoi pour la 2ème année 
consécutive.
Son fils Gowtham termine à la 33ème place de ce challenge très relevé.
Bravo à eux d’honorer les couleurs de notre club !
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       Nouveautés

     Cette année, la JAAC propose 6 nouvelles activités,
     accessibles sur différents horaires.
•  Le cardio sculpt : entraînement dynamique composé
    d’exercices permettant de tonifier l’ensemble de la musculature et d’activer le cardio.
•  Le yoga Vinyasa : cours composé de plusieurs enchaînements de postures issues du 

Yoga Ashtanga. La pratique est dynamique, sportive et harmonisée par la respiration. Les 
séries offrent une grande variété de mouvements et de ressentis. Ce type de Yoga 
permet de se dépenser en proposant un entraînement complet. 

•  Le yoga Pilates : cours composé de plusieurs enchaînements d’exercices de Pilates et 
de postures de Yoga. Renforcement de la musculature profonde, alignement et 
tonification. La respiration accompagne chacun des exercices et permet d’apaiser le 
mental. Une courte séquence de relaxation est proposée en fin de séance.

•  Le yoga sur chaise : cette activité propose un enchaînement de postures de yoga 
uniquement sur chaise et debout. Ce type de yoga est adapté aux personnes ayant du 
mal à se relever : aucun mouvement n’est réalisé au sol. La chaise peut également servir 
à s’appuyer pour les positions debout. 

•  Le Swissball : Le fitball, a été détourné de son usage fun pour les enfants par une coach 
suisse. En l’utilisant pour des exercices de gym, on travaille son équilibre. Les exercices 
avec le Swissball permettent d’affiner la coordination, la proprioception et le sens du 
mouvement. L’entraînement sur des appuis instables sollicite un niveau d’activité 
musculaire plus élevé. La souplesse et l’agilité se développent, la posture est améliorée. 
Les articulations sont aussi mobilisées pour la stabilité.

•  Le fitness ballet : les cours comprennent des exercices à la barre et au centre, ainsi que 
des déplacements dans l’espace. Tous les aspects de l’entrainement du danseur sont 
visités et vue d’approfondir et de solidifier les habiletés techniques, la posture et la 
coordination.
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Voici le calendrier des différentes manifestations à venir :
•  Samedi 9 novembre : Judo : interclubs des poussins et benjamins à
Sérézin
•  Vendredi 15 novembre à 19h : Assemblée générale
•  Samedi 16 octobre : Stage de Cerceau aérien Duo
•  Mercredi 23 novembre : Judo : Minimes District
•  Samedi 30 novembre : séance de yoga et relaxation de 14h30 à 17h
•  Samedi 30 novembre : GAF : premier tour des coupes nationales à Bourg-en-Bresse
•  Dimanche 8 décembre : Tennis de table :  dernière journée de championnat par équipe à 

la Terre des Lièvres 
•  Mercredi 14 décembre : Judo : Grand Prix Poussins Crédit Agricole
•  Lundi 18 décembre : Judo : coupe de Noël JAAC à Métropolis
•  Samedi 25 janvier : Festi’JAAC !!!

Nous vous attendons lors de ces rendez-vous !

A vos agendas ! 
!


