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Communiqué de presse (décembre 2022) 
 

FestiJAAC – Une édition 2023 jusqu’au bout de la nuit ! 
 
La JAAC organise son grand évènement annuel, FestiJAAC, le samedi 28 
janvier 2023. Cet évènement se déroulera sur les gymnases caluirards 
Metropolis et Lachaise. 
L’occasion de découvrir les nombreuses activités proposées par 
l’association, de s’éblouir devant les démonstrations des adhérents, et 
de partager un temps fort de convivialité et bonne humeur jusqu’au 
bout de la nuit avec FestiNight ! 
 
C’est l’évènement annuel incontournable de la Jeanne d’Arc Alouettes de Caluire !  
L’évènement fait peau neuve, en proposant une nouvelle formule accès sur la 
pratique, en famille ou entre amis, de plusieurs de ces activités.  
Pour prolonger la fête jusqu’au bout de la nuit, à partir de 19h, ambiance garantie à 
FestiNight (soirée dansante avec buvette). 
L’objectif de cette journée est de réunir tous les acteurs de la JAAC, partager autour 
des activités de la JAAC, en toute convivialité. 
 
Programme : 

- 10h/12h : Village Petite Enfance / Metropolis – Parcours de motricité ouverts aux 
enfants âgés de un à cinq ans, accompagnés par un adulte au moins 

- 14h/17h : Ateliers Découverte des activités / Metropolis et Lachaise – Découvrez 
plusieurs de nos activités phares : gymnastique artistique, gymnastique 
rythmique, école d’acrobatie, judo, badminton, tennis de table, pole sport et 
cerceau aérien… organisé à destination des enfants, les plus grands pourront 
quand même s’initier en toute sécurité, encadrés par notre équipe 
d’intervenants 

- 17h30/18h30 : Démonstrations et Grand Défi / Lachaise – L’occasion d’admirer 
plusieurs adhérents de l’association en action ! (Danse classique, gymnastique 
artistique féminine et masculine, gymnastique rythmique, judo, pole sport, 
cerceau aérien… et une démonstration surprise !). Le Grand Défi qui prend 
cette année la forme d’un flashmob a pour objectif de réunir sur le parquet de 
Lachaise un maximum de participants ! Ce sera également le temps du tirage 
des gagnants de notre tombola, de la présentation des partenaires, et des 
discours des officiels. 

- A partir de 19h : FestiNight – Nouveauté 2023, l’équipe JAAC a souhaité 
prolonger la fête en proposant une soirée dansante : animation DJ, buvette, 
etc…  
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L’ensemble des animations proposées dans la journée est gratuit, et ouvert à tous 
(suivant la capacité d’accueil, et en fonction de l’affluence, les adhérents JAAC 
seront priorisés). 
 
Sur place : 

- Tombola dotée de très beaux lots (découverte du vol à voile, stand up paddle, 
drône etc…) 

- Buvette à partir de 14h (sandwich, hot dog, frites, gaufres, glaces à l’italienne, 
pizzas pour la soirée etc… 

- Garderie de 14h à 17h pour les enfants âgés au moins d’un an, gratuite pour 
les participants à FestiJAAC 

- Animation Borne Photo Selfizee 
- Vente de tenues JAAC 

 
A propos de la JAAC : 
La Jeanne d’Arc Alouettes de Caluire est une association omnisports fondée en 1908 
à Caluire.  
Historiquement ancrée dans la gymnastique, elle propose aujourd’hui une trentaine 
d’activité à ses plus de 1 500 adhérents, âgés de un à 95 ans ! Ses adhérents peuvent 
choisir entre une pratique loisir, de découverte de la compétition, jusqu’à la 
performance nationale. 
La JAAC développe également un ensemble de projets extérieurs : animations pour 
les entreprises, interventions périscolaires, interventions estivales, ateliers sport santé, 
handisport… 
Son projet associatif s’articule autour de l’éducation par le sport, l’accès à la pratique 
sportive pour le plus grand nombre, et la création de lien social. 
 
Contact presse : Annabelle Mainand – Déléguée Générale – 
deleguegeneraljaac@gmail.com – 07 55 62 03 51 
 
 
 


