
  Mai 2019

Le mot de la Présidente
 
Voici déjà le mois de mai, les journées qui se rallongent, les 
jours fériés… et la fraicheur ! 
La saison 2018/2019 approche de sa fin, mais il reste encore 
de belles échéances : finales régionales et nationales, 
rencontres départementales de danse, stages, galas de fin 
d’année, Trophées des Sports de la Ville 
de Caluire et Cuire le lundi 3 juin… 
Fin juin, nous aurons le plaisir de mettre à l’honneur nos activités Bien-Etre, avec 
découverte gratuite de toutes nos disciplines dédiées ! Ne ratez pas cette occasion 
de prendre du temps pour vous avant les vacances ! 
Pour les équipes techniques, c’est aussi le grand rush de la préparation de la saison 
prochaine ; nous vous promettons de nouvelles activités, de nouveaux horaires pour 
vos activités préférées, une équipe pédagogique de haute qualité pour vous 
accueillir toujours dans les meilleures conditions, comme depuis 111 ans ! RDV pour 
les inscriptions dans quelques semaines ! 
A tous, je souhaite de beaux résultats sportifs, de belles performances, et beaucoup 
de plaisir dans vos pratiques ! 
 

Annabelle Mainand 

Appel aux dons !

La JAAC étant de plus en plus performante dans ses
différentes activités, ses adhérents sont souvent amenés à se
déplacer pour se rendre aux diverses manifestations.
L’association a décidé cette année d’investir dans l’achat d’un minibus (dont le petit nom 
est Djack!), afin d’assurer le transport de ses adhérents dans les meilleures conditions. Ce 
minibus permettra une meilleure organisation et une réduction des coûts de déplacements, 
aux frais du club. 
La JAAC se préoccupe également de la planète : c’est plus  éco-responsable !
Votre don vous permet de bénéficier d’une réduction d’impôt et d’une contrepartie, et sera 
intégralement affecté à ce projet.
Pour participer à ce projet : https://www.ledonenligne.fr/collectes/un-minibus-pour-la-jaac
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Nouvelle arrivée à la com’

Capucine de l’activité GAF a rejoint notre équipe pour nous aider à la commission 
communication.
Elle à 21ans et pratique la Gym Artistique à la JAAC depuis ses 7ans.

•  Le dimanche matin Santé Sport
Le dimanche 17 mars, la JAAC a ouvert ses portes pour permettre à
tous les Caluirards souhaitant, de venir découvrir le Functional training,
discipline animée par Clément. Nous remercions Sophie pour l’accueil
qu’elle a réservé à tous les participants, ainsi que Clément pour avoir assuré le bon 
déroulement de cette matinée et avoir fait découvrir cette activité. 
Les dimanches matins Santé Sport ont lieu les 3èmes dimanches de chaque mois. Pendant 
ces matinées, une association de Caluire ouvre ses portes pour permettre aux Caluirards de 
venir découvrir une activité gratuitement.
Prochaine date à la JAAC : le dimanche 16 juin, avec le tennis de table parents/enfants. 

•  Festi’JAAC : 
Comme beaucoup le savent, cette année Festi’JAAC s’est produit sous le thème « Sauvons 
la planète ». La JAAC a reçu la reconnaissance fédérale FSCF « Développement durable » 
suite à cet événement. En effet, la JAAC avait particulièrement placé ce jour sous le signe 
du développement durable en utilisant des gobelets recyclables, des poubelles de tri, en 
faisant du covoiturage pour se rendre sur place, et bien d’autres choses encore !
Chaque discipline avait préparé avec soin un passage en lien avec ce thème. Plus de 2000 
spectateurs ont pu assister au spectacle, ainsi que le maire, l’adjoint aux sports, à la culture, 
l’adjointe à la vie associative et le président de l’OMS.
Au moment des discours, les 88 bénévoles et salariés de la JAAC ont été appelés et 
remerciés par la présidente sous une ovation de la part des adhérents et des spectateurs.
Merci à eux, ainsi qu’à tous ceux sans qui cette belle journée ne pourrait avoir lieu chaque 
année. 



Mai 2019

Voici le calendrier des différentes manifestations à venir :
•   3 Juin : Trophée des Sports où notre ancien Président, André Pierron, sera récompensé
•  GR : - 27 et 28 avril : qualifications pour les championnats de France FFG à Bourgouin

     (les 12/13ans)
  - 11 et 12 mai : Fédéral 1 FSCF à Arnas (Ainées 1 et Jeunesses 1)
  - 8 et 9 juin : Fédéral 2 FSCF à Saint-Romain-en-Gal (Ainées 2 et Jeunesses 2)
  - 29 juin : Gala de GR à Bourdan sur le thème « Danse avec les stars »

•  GAF : - 10,11 et 12 mai : championnat de France individuel FFG à Mouilleron-le-Captif
    - 16 et 17 mai : championnat de France individuel FSCF à Saint-Sébastien sur Loire
    - 26 mai : concours départemental poussin à Saint-Romain-en-Gal
    - 15 et 16 juin : concours départemental à Villefranche (Jeunnesses et Ainées)
    - 6 et 7 juillet : Fédéral FSCF à Limoges (Ainées) 

•  GAM : 7, 8 et 9 juin : Fédéral FSCF à Montoir-de-Bretagne (Pupilles et Adultes)

•  Danse : 16 juin : Gala au théâtre Astré (Villeurbanne) : moderne jazz et classique, sur le
       thème « Le monde des rêves »

•  Activités aériennes : - 4 mai : animation au match de l'AS Lyon Caluire Handball
                            - 19 mai : workshop avec Karo Swen (pole dance)

                                        - 16 juin : Gala des enfants au théâtre Astré (en même temps que
                                celui de danse, et sur le même thème) 
                               - 30 juin : Gala des adultes à la JAAC (impasse du collège) sur le
                               thème « Cabaret »

N’hésitez pas à venir voir et soutenir nos sportifs !

A vos agendas ! 
!

Jeanne d'Arc Alouettes de Caluire 
10 impasse du Collège  

Tél : 04 78 08 11 73 
www.jacaluire.org 


