
   

 

 

F O Y E R  D E S  J E U N E S  E T  

D ’ É D U C A T I O N  P O P U L A I R E  

D E  M O N T G I S C A R D  Nouvelles du FJEP 
M A R S  2 0 1 7  N ° 4  

A G E N D A  :  

 Fête de la Danse  

Halle aux Grains: 

samedi 26 mars 

20h 

 

 Stage QI Gong & 

Méditation                        

dimanche 19 mars              

9h30-12h                  

contact:                        

06 28 62 13 70 

 

 Ronde du Chardon                 

dimanche 2 avril     

contact :                        

06 89 54 27 02  

  Site: 

    larondeduchardon.fr 

 Muse en scène -

Chorale                

dimanche 23 avril   

9h30-17h30    

   

 Sortie marche:    

dimanche 23 avril     

Danse, Théâtre, Musique, Dessin, Cinéma, Marche, Poterie, Mémoire en Eveil, Musique, Yoga, Qi Gong 

Inscrit depuis bientôt 80 ans 

dans la vie communale, le 

FJEP participe au Projet 

Éducatif Territorial (PEDT) 

à travers la section poterie  

 

TAPoterie    
   

Cet atelier permet ainsi à une 

dizaine d’enfants de l’école 

élémentaire de Montgiscard 

de profiter de ses installa-

tions et du savoir-faire de 

deux animateurs bénévoles 

dans les moments de TAP 

(Temps d’Activités Périsco-

laires).  

Ils peuvent ainsi expérimen-

ter une activité manuelle, 

artistique et réaliser les ob-

jets en faïence  cuite émaillée 

nés de leur imagination.  

Comment participer 
aux sorties organisées 
par la section marche? 
 
Elles sont ouvertes à 
TOUS les adhérents 
du FJEP dans la limite 
de 50 participants 
Cela signifie que même 
si vous n’êtes pas adhé-
rent à la marche et êtes 
adhérent d’une autre 
section, vous pouvez 
venir vous inscrire.  
 
Les balades sont en gé-
néral accessibles à 
tous, et se déroulent 
dans la région.  
 
 

 
Samedi 11 février, équipés 
de lampes frontales, une 
vingtaine de marcheurs a 
parcouru 8 km sur les co-
teaux de Montgiscard. 
Chacun à dû prendre de 
nouveaux repères pour 
(re) découvrir côté nuit nos 
chemins. 
 
Après l’effort, le réconfort!  
A l’arrivée, la soupe à l’oi-
gnon et autres mets déli-
cieux attendaient  les mar-
cheurs. 
Cette première balade 
nocturne a rencontré un 
succès encourageant. 
A l’unanimité, l’expérience 
est à refaire! 

Participation du FJEP au Projet Educatif Territorial  

Vous êtes intéressés par 
une balade spécifique? 
 
Contactez directement 
l’organisateur qui figure 
sur le programme que 
vous pouvez trouver sur 
le site du FJEP. 
  
 

Prochaines sorties:  
 
9 avril : sortie raquettes 
au pic de l’Arrain (09) - 
3-4h niveau: moyen 
 
23 avril: sortie marche-
carrières de marbre– 
Caunes Minervois (11) 
-  3-4h– niveau: facile 
 
Et plus sur le site du 
FJEP.... 
 

1 Km à pied... 

Inscriptions avant 

le 31 mars au we 

rando en Lozère 

le 3 et 4 juin 

Contact: X. Mengual 

06.89.54.27.02 



MARS 

Vendredi 10 

  18h Tous en scène 

Vendredi 17  

  21h: Un Sac de Billes 

Vendredi 24  

  18h   Chouette un nouvel ami 

  21h  Raid dingue 

Vendredi 31  

  21h  Silence

   

 

 

 

 

Cinéma 

Ne pas jeter sur la voie publique, svp, merci 

Muse en scène Chorale 

Encouragé par le 
succès de  Muse en 
Scène -
instrument  le col-
lectif MUSE EN SI 
vous propose Muse 
en Scène—
Chorale: un rassem-
blement chorale ouvert à toutes et tous, quelque 
soit le niveau ou l’âge. 
Rendez-vous donné aux choristes dimanche 23 
avril  pour la préparation de 5 morceaux. En fin 
de journée, le public sera invité à applaudir cette 
chorale d’un jour. 
Afin de participer à cette journée, l’inscription 
est gratuite mais obligatoire !  
 
Pour s’inscrire : sur le site de musensi.fr 
Ou par mail: contact@musensi.fr 
Ou Fiches d’inscriptions au 1er étage de la maison 
des associations à déposer dans la boîte à lettres 
FJEP à la mairie 
 

 

Pour trouver les coordonnées des activités, les tarifs et 

horaires ainsi que nos actualités, rendez-vous 

sur :www.fjep-montgiscard.fr 

Fjep montgiscard 

 

Vous pouvez déposer vos messages dans la 

boite aux lettres FJEP à la mairie de Montgiscard  

 

Vous pouvez nous joindre par e-mail :  

pour la musique :  

fjep-montgiscard.musique@laposte.net 

pour la danse :  

fjep-montgiscard.danse@laposte.net  

pour tout autre question :  

fjep-montgiscard@laposte.net 

Comment nous contacter? 

1937 – 2017 
 

80 ANS D’AVENTURE POUR LE 

CERCLE LAÏQUE DEVENU FJEP!  

NOUS RECHERCHONS  

TÉMOIGNAGES, PHOTOS... 

Tarif réduit : 4€ 

(adhérents FJEP, -18 

étudiants...)  

Plein Tarif: 6€ 

Carte fidélité gra-

tuite: 6ème place 

offerte 

AVRIL 

Mardi 04 

  14h Alibi 

Vendredi 07 

  18h A 2 c’est mieux 

  21h Primaire 

Vendredi 17  

 21h Un jour dans la vie de Billy Lynn 

Vendredi 21 

 18h Lego Batman 

 21h La La Land 

Vendredi 28 

 18h L’Empereur 

 21h   Rock’n Roll 

 

 

En décembre dernier, lors 
du Conseil d’Administra-
tion, le nouveau bureau du 
FJEP a été élu :  
Président:  
   Philippe Le Quellec 
Vice-présidente:  
   Isabelle Montagne 
Trésorière:  
   Chantal Midan 
Secrétaire:  
   Bénédicte Liaigre 
Secrétaire adjoint:      
   Christian Decap 
 
Bravo ! Merci ! à tous les 
bénévoles successifs grâce 
auxquels l’association peut, 
depuis bientôt 80 ans, dé-
velopper ses activités et 
accueillir aujourd’hui 330 
adhérents. 

Nouveau bureau 

du FJEP  

On n’a pas oublié!!  
Mais en raison de détails 
techniques, le démarrage 
de l’activité est reporté. 
Nous vous donnons ren-
dez-vous à la rentrée. 

Et la  

Mémoire En 

Eveil? 

mailto:fjep-montgiscard.musique@laposte.net
mailto:fjep-montgiscard.danse@laposte.net
mailto:fjep-montgiscard@laposte.net

