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Bulletin d’information d’Animation Jeunesse et Culture—Maison des Jeunes et de la Culture de Thoissey

Un site internet
pour AJC

Une superbe soirée dédiée à la danse
africaine

Depuis quelques mois, Animation Jeunesse et Culture
est équipée d’un site internet
sur lequel on peut trouver
toutes les informations utiles
sur les différents secteurs
d’activités de l’association : la
base nautique, les ateliers, la
programmation culturelle et
artistique, l’enfance et la jeunesse, l’accueil des ados,
mais aussi l’espace public
numérique (ou cyberespace).

www.mjc-thoissey.fr

Le temps méridien
De nombreux établissements
scolaires du Val de SaôneChalaronne se préoccupent de
l’animation du temps
« méridien » de leurs demipensionnaires.
Ainsi l’école
Sainte-Marie à Saint-Didier-surChalaronne, sur le constat que
la récré, avant ou après le repas,
est souvent un moment d’énervement pour les enfants, a souhaité que l’équipe d’animation
d’AJC intervienne, à titre expérimental, auprès des écoliers, entre 12h30 et 13h30.
Le bilan, à la fin du mois de mai,
est satisfaisant : six ateliers hebdomadaires sont organisés, autour de jeux et de la découverte
de nouveaux sports. L’APEL
Sainte-Marie, qui finance ces
interventions, semble se diriger
vers deux ateliers quotidiens dès
la rentrée de septembre 2009.
Parallèlement, le Foyer SocioEducatif du Collège Bel Air a
également sollicité AJC pour des
animations sur le temps méridien et le temps après l’école.
Ces interventions ont déjà fait
l’objet d’un conventionnement.

Depuis quelques années, les
cours de danse africaine d’AJC
ne désemplissent pas. Soutenus fortement par l’association
à leurs débuts (ils étaient alors
déficitaires, faute de danseuses), ils sont aujourd’hui l’une
des activités-phares de l’ensemble des ateliers proposés
de septembre à juin.
Animés par Yvon-Serge Bissadissi, danseur professionnel, ils
réunissent une cinquantaine de
danseuses, de 7 à plus de 65
ans, qui cultivent leur passion
pour la danse africaine chaque
mercredi dès 16 heures et jusqu’à plus de 21 heures.
Cet atelier, hormis la danse, fait
la part belle à la musique et aux
coutumes du Continent Noir :
oralité, chants traditionnels,
percussions…
Devant la qualité du travail
conduit par l’intervenant, et
l’implication forte de ses élèves,
le conseil d’administration
d’AJC avait décidé de donner
un coup de projecteur à la
danse africaine, en 2009.
C’est ainsi que, le 25 avril, une
soirée spéciale a été organisée

à la salle des fêtes de Thoissey.
En première partie, les élèves
des quatre cours animés à la
Maison des Jeunes sont montées sur scène, pour présenter
un spectacle d’un peu plus
d’une heure, alliant prouesses
acrobatiques et rythmes africains, chorégraphies et chants.
En seconde partie, Yvon Serge
Bissadissi a donné représentation de son nouveau spectacle.
Plus d’une centaine de visiteurs
a participé à cette soirée exceptionnelle, qui a permis à l’association de mettre en lumière la
pratique de la danse africaine.
Les cours reprendront évidemment à la rentrée de septembre,
le mercredi
De 16h30 à 17h30 pour les
enfants à partir de 7 ans
De 17h30 à 18h30 pour les
adultes débutants
De 18h30 à 20 heures pour les
adultes perfectionnants
De 20 heures à 21h30 pour les
adultes confirmés.

EDITO
Les « Petites Infos », inaugurées en 2005, avaient cessé
de paraître pour des raisons
essentiellement liées au
manque de disponibilité des
professionnels de l’association.
Aujourd’hui, le conseil d’administration de la Maison
des Jeunes et de la Culture
de Thoissey a souhaité les
relancer, considérant qu’elles étaient un vecteur important de lien entre les adhérents d’AJC et la structure,
mais aussi un outil privilégié
de communication avec l’ensemble des populations du
Val de Saône-Chalaronne,
territoire sur lequel l’association œuvre principalement.
Nous allons donc tenter d’éditer ce bulletin d’information à un rythme régulier,
que nous souhaiterions trimestriel.
Il sera mis à disposition de
tous à la Maison des Jeunes
et de la Culture bien sûr,
sera adressé aux mairies de
la communauté de communes, déposé à l’Office de
Tourisme Val de SaôneChalaronne et, peut-être
aussi, chez quelques commerçants de nos communes.
Et il sera consultable « en
ligne », sur le site internet de
la MJC.
D ’i c i le s pro cha in es
« Petites Infos », nous vous
souhaitons un bel été, et de
bonnes vacances !
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La fréquentation du centre de loisirs AJC-Thoissey
Le centre de loisirs AJC-Thoissey accueille les enfants de 4 à 17 ans, le mercredi et durant les vacances scolaires, à l’exception de Noël.
Deux lieux sont mis à la disposition des familles : la MJC pour les 7-17 ans (mercredi et vacances scolaires), et l’école maternelle de Thoissey pour les 4-6 ans (vacances scolaires uniquement).
Les programmes des vacances d’été sont consultables sur le site www.mjc-thoissey.fr, et pour plus
d’informations, l’équipe d’animation est à la disposition des familles, à la MJC de Thoissey.

Fréquentation du centre de loisirs de AJC-Thoissey
commune par commune, avec indication de l'évolution par rapport à 2008

VACANCES DE PRINTEMPS 2009
Garnerans

Illiat

Mogneneins

Peyzieux

Saint-Etienne

Saint-Didier

Thoissey

Total

Nombre de journées enfants

48

47

82

28

63

175

174

617

Evolution par rapport à 2008

+ 32

-5

+ 65

-7

- 65

+ 72

+ 11

+ 103

Certains des indicateurs de l’évolution de la fréquentation du centre de loisirs AJC-Thoissey sont particulièrement élevés, notamment pour les
communes de Garnerans et de Mogneneins, de même que pour la commune de Saint-Didier-sur-Chalaronne. Nous y voyons l’effet de l’augmentation de la population. Paradoxalement, d’autres communes présentent des baisses du nombre de journées-enfants entre 2009 et 2008
(c’est le cas de Saint-Etienne notamment).
Pour les mercredis des périodes scolaires, la fréquentation 2009 présente une moyenne de 38,4 enfants au premier trimestre 2009, contre 36
enfants au quatrième trimestre 2008.

ASSEMBLEE GENERALE D’AJC LE 19 JUIN A 20H30 A LA MJC DE THOISSEY

Informatique et multimédias : de nouveaux ateliers dès la rentrée

La création d’un espace public
numérique, ou cyberespace, au
sein d’AJC a permis à l’association de s’équiper de dix ordina-

teurs dernière génération, mis à
la disposition du public en libre
accès, ou utilisés dans le cadre
d’ateliers de formation qui ver-

ront le jour en septembre prochain.
Déjà, le cyberespace est largement utilisé par les ados, et par
le Club de Loisirs des Aînés Ruraux de Thoissey.
En septembre, plusieurs modules de formation seront proposés : utiliser internet et la messagerie électronique ; apprendre
à se servir des principaux logiciels de bureautique (traitement
de texte, tableur…) ; savoir utiliser son appareil photo numérique et retoucher ses photos ;
créer des diaporamas photos
mis en musique ; créer des vidéos sur DVD à partir de films
réalisés sur camescopes ; composer de la musique ; créer un
blog ou un site internet… Tous
les besoins des adhérents de

l’association en matière de maniement et d’utilisation de l’ordinateur et des nouvelles technologies devraient pouvoir trouver
une réponse. Ces ateliers se
dérouleront en dix séances chacun.
Le libre accès quant à lui permettra à ceux qui le souhaitent
de venir travailler sur les ordinateurs, ou surfer sur internet, aux
heures d’ouverture du cyberespace, moyennant une cotisation
annuelle fixée à 50 € pour les
adultes, et à 30 € pour les moins
de 18 ans et les demandeurs
d’emploi. Un règlement intérieur
a évidemment été créé, de
même qu’une surveillance exhaustive des sites visités.
Renseignements et inscriptions
au 04 74 04 02 57.

Fête des ateliers le 14 juin
La fête des ateliers d’AJC aura lieu cette année le dimanche 14 juin. Elle se déroulera l’après-midi, à partir de 14h00, après un repas auquel tous
les adhérents de l’association sont invités à participer.

