
L’Echo de JGR 

La longueur de cet article est 

comprise entre 175 et 225 

mots. 

Le but d'un bulletin est de 

communiquer une informa-

tion spécialisée à un public 

ciblé. Il constitue un bon 

moyen de lancer votre produit 

ou service, de gagner en crédi-

bilité et d'affirmer votre iden-

tité auprès de vos confrères, 

membres, employés ou four-

nisseurs. 

Commencez par déterminer 

votre public. Recensez toutes 

les personnes intéressées par 

les informations contenues 

dans votre publication, telles 

que les employés ou des ache-

teurs potentiels de vos pro-

duits ou services. 

Vous pouvez créer une liste 

de distribution à partir de 

coupons-réponse, de fiches-

client, de cartes de visite col-

lectées dans des salons profes-

sionnels, ou de listes de mem-

bres. Vous pouvez également 

acheter des listes auprès de 

sociétés. 

En parcourant le Catalogue de 

Publisher, vous trouverez de 

nombreuses compositions au 

style assorti à celui de votre 

bulletin. 

Déterminez ensuite le temps 

et l'argent que vous êtes dis-

posé à consacrer à votre bulle-

tin. Ces facteurs vous aideront 

à déterminer la fréquence et la 

longueur de publication. Une 

publication au moins trimes-

trielle est recommandée pour 

être considérée comme une 

source fiable d'informations et 

fidéliser votre lectorat. 

Légende accompagnant l'illustra-

tion. 
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Le dimanche 14 septembre 

aura lieu le Forum des Asso-

ciations de 09h à midi. 

Jouques G2nération Raid sera 

présent et pourra vous rensei-

gner si vous souhaitez vous 

inscrire à l’une de nos nom-

breuses et dynamiques sec-

tions !!!  

Les animateurs de Hip Hop,  

Zumba, Qi Gong ou Yoga, 

VTT ou Trail, Gym pour les 

enfants et bien sûr aussi du 

Judo seront présents pour 

vous renseigner.  

Si vous souhaitez être BENE-

VOLE pour le TRAIL de 

Jouques du 12 octobre matin, 

même pour 1 heure, venez 

aussi, nous serons prêts à 

vous donner toutes les infor-

mations nécessaires. 

FORUM DES ASSOCIATIONS le 14/09 matin 
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 La rentrée 2014/2015 

voit beaucoup de chan-

gements soit d’horaires 

soit de lieux soit de pro-

fesseurs. VERIFIEZ 

BIEN. 

 TRAIL de JOUQUES le 

dimanche 12 septembre  

APPEL AUX BENEVOLES !! 

Les sections de JGR 
 

Randonnées familiales 

Raid                 Qi Gong 

Trail                 Zumba 

Yoga                Judo 

Gym                 VTT 

Hip Hop enfant     

 

RENDEZ-VOUS le DIMANCHE 14 SEPTEMBRE MATIN 



Jouques Génération Raid propo-

se sur Jouques un ensemble 

d'activités sportives variées à 

destination des adultes et des 

enfants. Ces activités se dérou-

lent de septembre à juin hors 

vacances scolaires.  

L'adhésion de base est de 22€ et 

comprend l'assurance indivi-

duelle. Etre adhérent est obliga-

toire pour pratiquer une ou plu-

sieurs des activités JGR.  

L'inscription à chacune d'elles 

se fait en début d'année et lors 

de la journée des associations, 

sous réserve de place et d'obli-

gations comme le paiement de 

la cotisation trimestrielle pour 

les activités payantes. Dans la 

limite des places disponibles, 

l'inscription en cours d'année est 

possible. Une séance d'essai 

gratuite est proposée avant l'ins-

cription définitive.  

Nous informons nos adhérents 

que notre association est parte-

naire de « L'attitude 13 », qui 

permet à chaque collégien de 

régler une partie de sa cotisation 

sportive annuelle avec les chè-

ques sport du chéquier.  

 

Les activités JGR de la saison 

2014/2015:  

Enfants : Judo (4 à 13 ans), 

Gym (3 à 5 ans et 6 à 12 ans), 

VTT (8 à 15 ans), Hip-Hop (à 

partir de 8 ans). 
 

Adultes : Trail, Qi Gong, 

Zumba, Yoga, Hip-Hop. 

 

Pour tous : Randonnée familia-

le une à deux fois par mois. 

Toutes les infos sur www.raid-

de-jouques.com où vous trouve-

rez toutes les fiches d’inscrip-

tions sinon envoyez un mail à 

sections@raid-de-jouques.com 

 

Le dossier complet devra être 

envoyé, avec la fiche imprimée 

et remplie, à JGR - BP 11 - 

13490 Jouques, ou remis à l’ani-

mateur au premier cours.  

  

Les Activités proposées par JGR 

Légende accompagnant 

l'illustration. 

Légende accompagnant 

l'illustration. 

votre motivation, le yoga peut 

être un outil qui vous apporte-

ra ce que vous attendez et 

bien plus. Quiconque pratique 

avec constance devient cons-

cient de changements subtils 

dans son approche de la vie 

car en tonifiant et relaxant 

régulièrement le corps et en 

apaisant le mental, vous com-

mencez à ressentir la paix 

intérieure qui est votre nature 

véritable.  

Salle du Réal  

Mardi: 16h - 17h30  

Jeudi: 20h - 21h15  

Hors vacances scolaires et 

jour fériés  

Cotisation 2014/2015: 90€ 

par trimestre pour une séance 

hebdomadaire  

Animatrice: Michèle Tachon 

Mahalaksmi 

Le YOGA 
Le yoga permet d’acquérir 

l’équilibre entre le corps et 

l’esprit. Il permet de retrouver 

la forme et la beauté naturelle, 

de rester jeune tout au long de 

la vie, de trouver la vitalité et 

l’énergie dans le souffle, d’a-

méliorer sa santé, d’augmenter 

son potentiel de concentra-

tion, de découvrir la paix inté-

rieure.  

 Il n’y a pas d’âge pour décou-

vrir le yoga! Quelle que soit 

« Pour attirer 

l'attention de vos 

lecteurs, insérez ici 

une phrase ou une 

citation intéressante 

tirée de l'article. » 
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Ce dimanche 13 octobre, près de 250 participants ont couru autour de 

Jouques sur 14 km pour plus de 150 courageux, ou sur 11 km pour 

une grosse cinquantaine. 

Les enfants, à partir de 10 ans, ont été près de 40, tant filles que  

garçons, à parcourir les 5 km. Le parcours était intense : départ du  

village, via Notre Dame de la Consolation, Bergerie du logis d'Anne et  

de Pey d'Alleford ! 

Cet évènement comptant pour le Challenge du Pays d'Aix a réuni plus 

80 bénévoles dont les jeunes de l'accueil jeunes pour l'organisation. 

Nous remercions l'ensemble des commerçants de Jouques, la bouche-

Le TRAIL du 12 octobre 



Titre de l'article intérieur 
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« Pour attirer 

l'attention de vos 

lecteurs, insérez ici 

une phrase ou une 

citation intéressante 

tirée de l'article. » 
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BP 11 

13490 Jouques 

Retrouvez nous sur le web sur www.raid-de-

jouques.com 

Ou sur Facebook/raiddejouques 

organisation est un bon 

moyen de personnaliser votre 

bulletin. Si votre organisation 

est de petite taille, vous pou-

vez donner la liste de tous les 

employés. 

Vous pouvez également don-

ner les prix des produits et 

services standard. Vous pou-

vez aussi mentionner les au-

tres moyens de communica-

tion de votre organisation. 

Vous pouvez utiliser cet espa-

ce pour rappeler à vos lecteurs 

d'inclure dans leur emploi du 

temps un événement récur-

rent, tel qu'un déjeuner avec 

les fournisseurs et sous-

traitants tous les troisièmes 

mardis du mois, ou une vente 

La longueur de cet article est 

comprise entre 175 et 225 

mots. 

Si votre bulletin est plié pour 

être envoyé par courrier, cet 

article apparaîtra au dos de la 

feuille. Il doit donc être lisible 

en seul coup d'oeil. 

Une série de questions et ré-

ponses est un bon moyen 

d'attirer rapidement l'attention 

du lecteur. Vous pouvez re-

prendre toutes les questions 

que vous avez reçues depuis le 

dernier numéro ou résumer 

des questions d'ordre général 

qui vous sont fréquemment 

posées. 

Une liste des noms et fonc-

tions des dirigeants de votre 

de charité semestrielle. 

S'il reste de la place, vous 

pouvez insérer une image 

clipart ou un autre graphisme. 

Titre de l'article de dernière page 

Téléphone : 0685877364 

Messagerie : contact@raid-de-jouques.com 

Légende accompagnant 

l'illustration. 

Jouques Génération Raid 

Retrouvez nous sur le web : 

Www.raid-de-jouques.com 


