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Edition 
 

La saison 2016/2017 

vient de se terminer, 

avec ses galas (danse, 

GR),  ainsi qu’un beau 

palmarès de résultats 

sportifs et de médailles  

avec nos compétiteurs! 

Nous clôturons ainsi 

cette saison par cette 

édition de Jaac’Adi et 

vous retrouverons avec 

grand plaisir à la 

rentrée de septembre. 
 

Et n’oubliez pas de 

suivre les actualités de 

la JAAC sur notre page 

Facebook : 

https://www.facebook.com/j

eannedarcalouettesdecaluire/ 

 

Bonne lecture ! 
 

L’équipe communication 

 

2016/2017  une belle saison pour la  JAAC. 
 

La salle spécialisée METROPOLIS  dont l’espace gymnique porte 
maintenant le nom de  Simone ROJON  a permis une croissance 
significative des effectifs des sections gymniques. Les conditions 
d’entraînement et l’adaptation de l’organisation et de l’encadrement des 
créneaux laissent espérer un avenir prometteur pour ces activités. 
 

Les résultats sportifs de toutes les sections concernées par la compétition ont 
parfois été brillants. 
 
Votre Comité Directeur réorganisé a vu de jeunes dirigeants motivés et 
engagés prendre avec compétence de larges responsabilités. Ils garantissent  
l’avenir de la direction de votre association. 
 
Alors que souhaiter pour la saison 2017/2018 ? 
 

Simplement que les succès obtenus grâce à l’engagement et la qualité de nos 
bénévoles et salariés se poursuivent avec le même dynamisme et la même 
solidarité. 

André PIERRON 

Le mot du 

Président 

 

 

Retrouvez les derniers 

résultats sportifs et 

notamment les fédéraux 

sur la page « Actualités » 

de notre site internet ! 

www.jacaluire.org 

 

 

 

 
 

 

Cette fin de saison a vu se dérouler 2 galas 

qui ont ravi les publics.: 

Le 25 juin, « Comme une lettre à la 

Poste… », gala de danse qui a eu le plaisir 

d’accueillir la Pole Dance et le Cerceau aérien, 

ainsi que la Cie «Danse4life» en Modern’Jazz. 

Le 1er juillet, c’est la GR qui a revisité les 

Disney pour le plus grand plaisir du public tout 

aussi chaleureux. 
 

Un grand merci aux élèves, entraîneurs, 

professeurs pour leur implication, et également 

aux bénévoles qui ont apporté leur aide à la 

préparation et au bon déroulement de ces 

évènements. 

Merci à tous et à l’année prochaine ! 

Retrouvez nous :  

- Au Forum des associations : Espace Sportif 

Lucien Lachaise, le samedi 9 septembre 2017  

- Aux Journées d’inscriptions : dans nos locaux, 

Les mercredis 6 et 13 septembre de 14h à 18h. 

Le samedi 16 septembre de 9h à 12h30. Bonnes vacances ! 


