Oenologie
Un cours d’œnologie et de dégustation à retrouver 1 mercredi par mois ! Apprendre les saveurs,
goûter les vins, accorder les mets et les vins, découvrir ceux de sa région …et les autres !
Le savoir et l’expérience d’un œnologue au service de votre curiosité pour vous guider à travers
l’univers des vins et vous aider à acquérir et développer les connaissances indispensables à cette culture
du vin fondée sur l’étonnement de la découverte, le plaisir de la rencontre et de l’échange.

Horaires
Les mercredis 1/ mois
20 h 15 à 22 h 15

Planning :
19-oct-22
23-nov-22
14-déc-23
18-janv-23
22-févr-23
23-mars-23
26-avr-23
31-mai-23
26-juin-23

Animatrice
Caroline VERRET

Tarif
-25 ans : 279€
+25 ans : 279€

(QF<810) : 251€

Forum de la solidarité
La MJC est membre du Collectif Forum de la Solidarité avec 10 autres
associations : ACAT, AMI71, ATD Quart Monde, CCFD Ain, CCFD 71, Ligue des
Droits de l’Homme, Les amis de Gashora, Le MAN, Secours Catholique, Secours
Populaire.
Plusieurs événements à venir dans l’année.
A l’occasion de la journée mondiale du refus de la misère, animation le
samedi 15 octobre de 10 h à 12 h sur l’esplanade Lamartine à Mâcon. Journées
solidaires à l’espace Carnot les 25-26 et 27 novembre.
Participation à la Quinzaine solidaire du 21 novembre au 4 décembre :
Du 21 novembre au 4 décembre 2022, la MJC et le Collectif Forum de la
Solidarité proposeront des moments solidaires et d’entraide.
S’intéresser aux autres et les aider à travers des spectacles, conférences, ateliers,
présentation d’associations, moments de partage… parce que l’individualisme
nourrit la peur alors que la solidarité nourrit l’espoir.
Une quinzaine pour renforcer…
“Les liens de solidarité et de fraternité entre les hommes et les peuples”
– Abdenour Bidar –
“Enseigner la compréhension entre les humains est la condition et le garant de la
solidarité intellectuelle et morale de l’humanité”
– Edgar Morin –

Programme de la Quinzaine de la solidarité
– Concert d’Hocine Benameur et Diofel le samedi 26 novembre sur la scène de la
MJC.
– Ateliers Slam les après-midi 23 et 30 novembre avec Hocine.
– Spectacle l’Archipel par la compagnie “En attendant” le mercredi 30 novembre.
– Interventions de l’autrice Rachel Lamy entre le 1 et le 3 décembre.
– Exposition d’écrits de prisonniers.
– Parlons des aides aux migrants.
Et d’autres animations et ateliers à venir….

Café latino-rock
Venez partager votre goût et vos connaissance de la danse le temps d’une après midi.
Venez en profiter !

Planning :
9 octobre, 4 décembre, , 12 février, 9 avril, 14 mai

Horaires
Dimanche à Flacé
de 16 h à 19 h

En partenariat avec
YACADANSER

