
 

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 I  2 0 1 7  N ° 5  

A G E N D A  :  

 Randonnée entre 

Ciel et Terre  dans 

les gorges du Tarn                

10 et juin               

contact :                      

06 89 54 27 02  

 

 Représentations 

Théâtre                

samedi 24 juin  à 

14h  pour les enfants 

20h30 pour les 

adultes  

         

 Exposition Dessin 

vernissage mercredi 

21 juin  

 

 Audition des Elèves 

de Musique                 

mercredi 21 juin sur 

l’esplanade à 19h30 

 

 

 Exposition Poterie               

dimanche 25 juin  de 

10 h à 13 h              

salle poterie face au 

monument aux 

morts 

 

   

 Spectacle Danse:    

samedi 1er  et        

dimanche 2 juillet   

  

 

 

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

Côté enfants, environ 
une centaine ont parcou-
ru les ruelles de vil-
lages . Les plus grands 
se sont essayés au 
sprint final.  
Sans oublier les ran-
donneurs  qui ont éga-
lement foulés le par-
cours .  
Le traditionnel apéritif 
qui rassemble cou-
reurs, organisateurs, 
bénévoles s'est dérou-
lé sous le soleil et a 

Le 2 avril 2017, la Ronde 
du Chardon fêtait son 
10ème anniversaire. 
Malgré le crachin,  223 
participants sur le 11 km 
et 70 sur le 5 km se sont 
élancés pour braver les 
coteaux du Lauragais. 
Le parcours inédit avait 
été tenu secret jusqu'au 
dernier moment. La 
bonne humeur de cha-
cun, participants et bé-
névoles rend cette belle 
course nature désormais 
incontournable. 

clôturé cette belle mani-
festation sous le signe de 
la convivialité.  
  
 
 

10 ans déjà que La Ronde du Chardon fait  courir... 

1937—2017 
 

80 ANS D’AVENTURE POUR LE FJEP! 

NOUS RECHERCHONS TÉMOIGNAGES, PHOTOS... 

Les enfants, âgés de 8 à 10 ans, du cours de dessin du 
vendredi soir réalisèrent des dessins sur le thème 
« Street’Art ». 
L’idée était de créer un personnage ou un animal, le    
découper et l’intégrer sur un élément de la rue. Cette  
approche originale de l’art décupla la motivation des   
apprentis peintres et dessinateurs. La recherche d’un 
emplacement adéquat fut tout autant excitante. 

 
 
Hâtez-vous de découvrir ces 8 œuvres éphémères dé-
posées par les enfants dans le village !!! 
 
Indice : des enfants passent à proximité pour se rendre à 
l’école 

Street’Art à Montgiscard 



 
 

Ne pas jeter sur la voie publique, svp, merci 

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 ou nous contacter par email : fjep-montgiscard@laposte.net 

Comment nous contacter ? 

MAI 

Mardi 2 

  14h : L’embarras du choix  

Vendredi 5  

  18h : Baby Boss                                     
  21h  : Patients 

Vendredi 12  

  18h : La belle et la bête                   
  21h  : Sage Femme  

Vendredi 19  

  18h : Les Schtroumpfs et le village 

perdu                                                      
  21h  : Lion 

Vendredi 26  

  18h : Panique tout court                  

  21h  : Les figures de l’ombre  

Cinéma 
Tarif réduit : 4€  

(adhérents FJEP, -18 étudiants...)  

Plein Tarif: 6€ 

Carte fidélité gratuite : 6ème place offerte 

                   JUIN 

Vendredi 2 

  21h  : Les Gardiens de la galaxie 2 

Mardi 7 

  14h : Aurore  

Vendredi 9  : RELACHE 

Vendredi 16  

 18h  : La ronde des couleurs               

 21h  : Ghost in the shell  

Vendredi 23 – ciné plein air 

    23h: La Vache 

Vendredi 30 

 

Vendredi 23 JUIN 

   À 22 heures 

« La Vache »  

Séance  

Gratuite          

en plein air   

sur la pelouse du foirail  

avec  possibilité de 

pique-nique en 

attendant l’apparition 

de la nuit pour la  

projection 

  

 

 

Organisé par le FJEP 
Offert par la mairie 

Stage Qi Gong 
Le 19 mars, une dou-
zaine de    personnes 

avec Anne Gailhard, notre 
professeur, suivirent le 
stage QiGong pour la saison 
du printemps et favoriser le 
système énergétique du 
Foie. 
Nous travaillâmes notre sou-
plesse grâce à des mouve-
ments pour assouplir les 
muscles et les tendons. 
Nous apprîmes le « Qi Gong 
des Mille tours » : mouve-
ments pour la circulation de 
l’énergie dans le corps ; 
sans oublier de pratiquer le 
Qi Gong pour les yeux. 
Et après une collation où 
régnait la bonne humeur, 
nous fûmes récompensés 
par une méditation guidée 
de l’arc en ciel. 

Le FJEP a proposé... 

Muse en scène Chorale 

La  1ere édition de Muse en 
scène Chorale remporta un 
vif succès : le 23 avril, 43 
choristes de tout âge de 
Montgiscard et des com-
munes voisines répétèrent 
un répertoire varié. Après 
une journée de répétition, 
novices et expérimentés  
ont donné un concert final 
devant un public enthou-
siaste. 

L’an prochain, édition à 
Montgiscard... 

Fête de la danse  

 Une vingtaine d'écoles profession-
nelles et amateurs de danse de 
Toulouse et de sa région, dont la 
section danse du FJEP, ont partici-
pé  à la Halle au Grain 26ème fête 
de la danse. Ce gala, organisé au 
profit d’enfants en souffrance, avait  
pour thème la cassure.              

Nos danseuses adolescentes et 
adultes ont dansé entre autre sur la 
musique de Kristina and the 
Queen. 

mailto:fjep-montgiscard@laposte.net

