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FESTI’JAAC : QUEL MAGNIFIQUE SPECTACLE !

Edito
L’année 2017 a débuté
en

beauté, avec

une

très belle édition de
Festi’JAAC !
Ce

temps

fort

de

notre

association

encore

été

moment

un
de

Mais ce n’est pas qu’un spectacle…
Pour tous nos adhérents, notre encadrement, nos dirigeants, c’est un grand
moment de solidarité et de partage :
Solidarité entre les sections unies dans l’effort pour l’organisation et la réalisation
de cet évènement,
Solidarité entre salariés et bénévoles pour le succès de leurs présentations,
Partage entre les seniors, les adultes, les adolescents, les jeunes enfants,
Partage d’émotions pour tous devant les performances des sportifs et
l’enthousiasme des plus petits,
Partage avec les élus de la municipalité.
C’est cela qui fait que nous ne sommes pas qu’un club sportif mais une véritable
association.
Merci à tous !
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Festi’ JAAC 2017

partagé. Bravo à tous!
Cette période marque

aussi le début de la
saison de compétitions
pour nombre de nos
sportifs.
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Bonne lecture !

Le samedi 28 janvier, nous étions réunis pour l’édition 2017 de son
traditionnel gala, Festi’JAAC, sur le thème de « JAACManji, la
JAAC joue le jeu » : des jeux de la récréation, au Casino, en passant
par les jeux télévisuels ou vidéos.
Humour, émotions, techniques et arts, étaient
au programme de cette édition 2017, agrémentée des
démonstrations des membres des équipes de compétition de
gymnastique artistique féminine et masculine, ainsi que
rythmique, rappelant également l’excellence des enseignements
sportifs au sein de la JAAC.
Le public, venu nombreux et parmi lequel nous avons pu compter sur la présence de
Philippe Cochet, député maire, et de nombreux adjoints, a pu apprécier la diversité et
les multiples talents de nos adhérents, qui font la force et la spécificité de la JAAC.

L’équipe communication
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Les premiers résultats en compétition
Nos adhérents se sont brillamment illustrés au cours des premières compétitions
de la saison, en gymnastique, tennis de table, judo…
Félicitations à tous !
Retrouvez l’ensemble des résultats sur la page Actualités de notre site !
www.jacaluire.org

A la découverte de la danse classique
Le vendredi 16 décembre, les danseuses classique et leur professeur Sandrine ont
invité les parents à assister à un cours. Un grand nombre a répondu présent et
les jeunes élèves ont présenté le déroulement de leur séance d’entrainement.
Les parents ont pu apprécier la qualité du travail et la motivation des apprentis
danseuses. Ce moment de partage s’est terminé dans la bonne humeur autour
d’un goûter.
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