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Le mot de la Présidente
Chers adhérents, pour cette nouvelle année qui débute, je
vous souhaite que 2020 vous offre un millier d'opportunité
de vous épanouir, personnellement, professionnellement,
associativement, sportivement et artistiquement.
Que vous puissiez saisir chacune de ces opportunités pour
en tirer le meilleur, et que vous puissiez vivre chaque jour à
100%, apprendre sans cesse à connaitre et développer vos
compétences, faire de chaque faiblesse une force, et
devenir chaque jour une meilleure version de vous même.
Et la Jeanne d'Arc Alouettes de Caluire vous offrira sans nul doute une de ces
opportunités, pour vous amuser, apprendre, vous investir, vous dépasser.
J'aurai grand plaisir à vous rencontrer et vous présenter mes voeux de vive voix lors
de l'édition 2020 de FestiJAAC, le samedi 25 janvier.
Ce RDV annuel incontournable de notre association est un temps fort de rencontre et
de partage entre adhérents, animateurs, responsables, jeune et ancienne
générations. C'est une journée unique pour tous, où nous pouvons célébrer
ensemble la diversité et l'excellence de notre association. Pour certains, ce sera la
1ere édition, je ne doute pas que vous y prendrez autant de plaisir que moi!
Cette année, nous avons souhaité compléter le spectacle de l'après-midi par un
Village sur Metropolis, le matin. Ce village sera l'occasion pour nos plus jeunes
adhérents de partager un temps privilégié avec leurs parents, et pour les plus grands
de découvrir les sports aériens. J'espère que ces nouveautés vous plairont!
L'édition 2020 sera également sous le thème de la solidarité, une des valeurs que
nous portons depuis notre fondation. Une collecte de vêtements sera faite au profit
du Secours Populaire. Les vêtements oubliés dans nos différents sites d'entrainement
seront offerts à cette occasion. Je vous invite à faire le ménage dans vos placards, et
donner à cette occasion les vêtements que vous n'utilisez plus.
Le début d'année civile est également synonyme pour beaucoup du début de saison
de compétition: je souhaite à tous nos sportifs de belles rencontres, de donner le
meilleur d'eux même, de se dépasser, et que leurs efforts seront récompensés de
beaux résultats!
Sportivement,

Annabelle Mainand

Janvier 2020
CHANGE EN CORPS
CHANGE EN CORPS® propose des ateliers corporels
pour les personnes qui souhaitent mieux se connaître,
changer et s’épanouir.
Au travers d’exercices psychocorporels, de temps de partages sur les ressentis & vécus
et de moments de constructions de groupe, cette méthode met en mouvement le corps
pour accompagner l‘esprit à changer.
Elle s’appuie sur 3 piliers : LA DANSE - L’HYPNOSE - LE CHANGEMENT
Cycle de 6 ateliers :
• Samedi 25 janvier : ÉNERGIE – Phase 1
Exprimer ce que les mots n’arrivent pas toujours à dire, définir en profondeur un objectif.
• Samedi 22 février : ÉQUILIBRE FÉMININ-MASCULIN
Explorer sa propre sensualité, rééquilibrer son principe féminin ou masculin.
• Samedi 28 mars : GRANDIR, C’EST S’AMUSER
Se reconnecter à ses intuitions primitives, aller à l’encontre de l’enfant qui est en nous,
laisser jaillir sa spontanéité.
• Samedi 11 avril : L’ART DE LA PLÉNITUDE
S’ouvrir à sa pleine conscience, s’installer dans le moment présent, l’art du silence.
• Samedi 23 mai : ÉNERGIE – Phase 2
Aux portes de la transe-en-danse, trouver la juste énergie, sortir de la routine.
• Samedi 6 juin : CONFIANCE : CRÉATRICE DE RÉALITÉ
Surmonter ses peurs et être en capacité de réaliser ses rêves.
Tarif et modalités d’inscription:
Un atelier à l'unité: 35 €
Cycle de 6 ateliers: 180 € (soit 30 € par atelier)
Extérieur JAAC: cotisation « Stage JAAC » obligatoire en supplément : 5 €
Inscription sur internet : https://jeanne-d-arc-alouettes-de-caluire-jaac.assoconnect.com/
billetterie/offre/124535-s-cycle-de-6-ateliers-change-en-corps-avec-marion-bonnavent
Tous les ateliers se déroulent de 14h à 17h, à la JAAC : 10 impasse du Collège, 69300
Caluire
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Retour sur la matinée petite enfance qui a eu lieu à la JAAC
dans les locaux de l'impasse du collège le samedi 7
décembre.
Un temps festif ouvert aux parents et enfants adhérents de
la JAAC. Chacun a pu profiter en famille des différents
espaces ludiques qui leur étaient dédiés.
Au programme espace de jeux, parcours de motricité ponctué d'un spectacle de
marionnette "L'opéra de Lili Cachou".
Grands et petits ont répondu présents, nous estimons la fréquentation de cette matinée à
80 personnes minimum.
Une matinée riche en souvenirs !!!!!
Un grand merci à l'équipe petite enfance, à Annabelle, Luigi, Roland et Clément pour le
soutien et la gestion de la buvette.

FESTI’JAAC
!

Cette année, place au thème
« Contes et Légendes » !
De 15h à 19h30, la JAAC vous
transporte dans son univers
féérique. Vous pourrez admirer
une démonstration de la part de
chaque activité.
Toutes les entrées sont libres,
nous vous attendons nombreux !
À l’occasion de Festi’JAAC, le
club met en place pour la
première fois le Village parents/
enfants. De 10h à 12h, des
activités seront mises en place :
parcours de motricité, espaces
ludiques etc. Pour les plus
grands, des ateliers découvertes
des disciplines aériennes seront
proposés.

Janvier 2020

A vos agendas !
Voici! le calendrier des différentes manifestations à venir :

• Samedi 25 janvier : Festi’JAAC !!!
• Vendredi 24, Samedi 25 et Dimanche 26 janvier : GR : championnat
national individuel FFG à Reims
• Samedi 1er et Dimanche 2 février : GAF : ½ finales individuelles des coupes de France à
Saint-Étienne
• Samedi 1er février : Judo : participation des mini-poussins, poussins, benjamins et
minimes aux interclubs à Vaulx-en-Velin
• Samedi 8 février : Workshop souplesse et contorsion, piloté par Marco Oranje à la JAAC
• Samedi 15 février : démonstration de Cerceau aérien lors du tournoi d’haltérophilie
féminin à Vaise.
Nous vous attendons lors de ces rendez-vous !

Jeanne d'Arc Alouettes de Caluire
10 impasse du Collège
Tél : 04 78 08 11 73
www.jacaluire.org

