Décembre 2016

La gazette de la JAAC
La salle METROPLIS construite par la municipalité a été
inaugurée le 6 juin 2016. Nos gymnastes et nos judokas
peuvent s’y entrainer dans d’excellentes conditions.

Edito
C'est avec plaisir que
nous vous proposons une
nouvelle formule pour la
gazette de l'association,
JAAC’ADI.
Avec des parutions

Le mot du
Président

C’est une opportunité de développement pour notre club et une
exigence de progrès. Ce progrès implique en revanche de nouvelles
charges d’encadrement.
C’est le défi de la professionnalisation du mouvement sportif que
nous avons donc à relever.
Mais la qualité de nos enseignements, la solidarité de toutes nos
sections, l’arrivée à notre comité directeur de nouvelles et jeunes
énergies prêtes à prendre des responsabilités dans la gouvernance
de notre association nous permettront, j’en suis sûr, de maintenir
l’esprit JAAC qui garantira notre succès.
Je vous souhaite de passer d’excellentes fêtes de fin d’année et
vous donne rendez-vous en janvier 2017.
André PIERRON

ponctuelles, en fonction
des grands évènements
de l'association,
JAAC’ADI souhaite vous
permettre d'être informé
de la vie de VOTRE
association !

Festi’JAAC 2017
RDV pour notre traditionnelle fête annuelle,
Festi’JAAC,
le samedi 28 janvier 2017, à partir de 15h,
à l’espace sportif Lucien Lachaise (entrée libre).

Tout au long de l'année,

Venez découvrir toutes les activités pratiquées à la JAAC mises
en scène sur le thème « JAACMANJI, la JAAC joue le jeu »,
dans un spectacle qui promet d’être haut en couleur et rempli de
bonne humeur. A noter particulièrement vers 17h30 la
présentation générale des sections qui réserve cette année une
surprise…

vous pouvez également
retrouver toutes ces
infos et bien d'autres sur
notre site internet:
www.jacaluire.org

Nous vous attendons nombreux pour encourager et applaudir nos participants !

Nous vous souhaitons

D’ici là, merci de réserver le meilleur accueil à notre vente de billets de tombola !

une agréable lecture, et

De nombreux lots seront à gagner lors de cette journée.

d'excellentes fêtes de fin

Pour nous aider à rendre cette journée inoubliable, nous avons aussi besoin de
bénévoles, pour l’installation du matériel, la réalisation et la vente des gâteaux, la
buvette etc…

d'année !

N’hésitez pas à vous manifester auprès de nous ou de votre responsable de section.

Nous vous souhaitons
d’agréables fêtes de fin d’année !

JEANNE d’ARC
ALOUETTES
de CALUIRE
10, impasse du collège
Tél : 04 78 08 11 73

ww w. j ac a l u ire . org

