
 

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 
S E P T E M B R E  2 0 1 7  N ° 6  

A G E N D A  :  

 samedi 2 septembre          

Forum des Associations   

9h-13h - Esplanade 

 

 Dimanche 3 sept               

Rando : Etang Bleu –

Cirque d’Embans 

(Ariège)                    

contact:  X. MENGUAL     

06 89 54 27 02 

 

 

 

 samedi 18 novembre    

80 ans du FJEP          

    Balade ludique 

    Exposition 

    Repas spectacle 

 

 

 Dimanche 28 novembre 

Muse en scène– instru-

ments                         

Salle La Coopé, Baziège 

 

 

  

 

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

Jouer devant sa fa-
mille ou ses amis, ex-
poser son tableau 
dans la médiathèque, 
présenter sa poterie 
au milieu des autres 
pièces...  Ça de-
mande de la prépara-
tion et engendre un 
peu de stress, ce 
n’est pas anodin!  
 
Mais ça engendre 
aussi beaucoup de 

C’est déjà la reprise! 
Et nous avons encore 
en mémoire  tous les 
événements du mois 
de juin, tellement ils 
était nombreux!  Avec 
la fin des activités, ce 
mois est en effet le 
moment propice pour 
que petits et grands 
présentent l’aboutisse-
ment d’une année de 
travail.  
 

    R
eprise des      

activités:  

semaine du 11    

septembre     
    

fierté et de plaisir! Au 
moment de repartir 
sur les différentes 
activités, c’est moti-
vant !  
 

Alors, un grand merci 
à tous, si nombreux, 
qui contribuez à la   
réussite de ces acti-
vités qui font grandir, 
découvrir, s’épanouir, 
sortir .  

Et c’est reparti! 

1937—2017 

Vous avez des coupures de presse, des photos, des témoignages, 

nous sommes preneurs pour illustrer à travers l’expo du 18 

novembre  les 80 ANS d’aventure du FJEP!  

 

Avec des nouveautés 

Cette fois, c’est la bonne!  
Démarrage de l’activité mémoire en 
éveil en septembre le mercredi de 
18h30 à 20h00. 
  
Nouveaux cours de dessin, de chant 
individuel, de Jazz Dance enfant... 
 
Des offres : duo et trio en danse, 
pack débutant en musique 
 
Un peu plus d’espace pour les 15 
musiciens du groupe Muse Ado 
adulte qui pourront répéter dans la 
salle du cinéma  
 

Et pour rappel: les cours de danse sont 

mixtes: avis en particulier aux amateurs 

de zumba que nous avons vus sur scène! 

 

Et plus sur le site du 

fjep-montgiscard 

Et des inquiétudes... 

Mais où vont aller s’entrainer les 
adeptes du  Qi Gong à qui la munici-
palité a demandé de libérer la salle 
qu’ils occupaient 1h30 le mardi soir ? 
 
Les comédiens de la section théâtre 
ne pourront plus bénéficier de la seule  
scène municipale de Montgiscard. Où 
aller répéter?  
 
Notre recherchons actuellement une 
solution satisfaisante pour la poursuite 
de ces activités.  

Parole de bénévole: « En tant que 

bénévole, je me sens actrice de ma 

vie et de celle de mon quartier, de 

mon village. » 



 
 

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 ou 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 ? 

SEPTEMBRE 

Mardi 5- tarif unique 4€ 

 14h : Mon poussin 

Vendredi 15  

 18h : Le grand méchant renard    

 21h  : Valerian et la cité des  

 mille planètes 

 

Vendredi 22  

 18h : Les as de la jungle 

 21h  : La planète des singes -  

    Suprématie  

Vendredi 29  

 18h : Big foot junior 

  21h  : Bonne pomme 

 
Tarif réduit : 4€  

(adhérents FJEP, -18 étudiants...)  

Plein Tarif: 6€ 

Carte fidélité gratuite : 6ème place offerte 

        OCTOBRE 

Mardi 3 - tarif unique 4€ 

 14h : Bonne pomme 

Vendredi 15  

   18h : Moi moche et méchant 3 

  21h: Seven sisters 

Vendredi 13 

  18h : Cars 3 

  21h  : Mission pays 

Basque 

Vendredi 20  

 21h : Dunkerque 

Vendredi 27   

 21h : Ava 

CINEMA 
 Ciné plein air   

Vendredi 23 juin, près de 200 

personnes ont assisté à la 

diffusion du film La Vache, sur  

un écran géant gonflé pour 

l’occasion sur la place du 

Foirail. Tout était réuni pour 

une soirée réussie: choix du 

film, qualité technique, météo 

idéale, et même du pop corn! 

 

Des expo… 
Peinture : depuis le 21 juin 

sous le thème de la mu-
sique, les tableaux de l’ate-
lier dessin sont exposés 
dans la médiathèque: lais-
sez vous impressionner par 
les différentes techniques 
utilisées 

 

Poterie: Les réali-

sations des potiers 
en herbe étaient 
mises en valeur 
lors de l’exposition 
du 25 juin. 
Ne vous méprenez 

pas! Les gâteaux au milieu de 
belles assiettes joliment travail-
lées ne sont à croquer qu’avec 
les yeux!  

 

Le FJEP a proposé... 
Des spectacles… 

Théâtre: les jeunes comédiens 

étaient fin prêts pour la représenta-
tion le 24 juin de la pièce née de leur 
imagination. Les adultes, le soir 
même,  ont joué une pièce écrite par 
leur prof. Saluons l’imagination de 
ces comédiens!  

Danse: Salle comble pour les 2 re-

présentations du gala d’Ainsi Danse . 
Cette année, la fête foraine était à 
l’honneur. Les ballets de barbe à pa-
pa, des pommes d’amour ...et même 
d’auto tamponneuses se sont succé-
dés.  Du rythme, de la couleur, tout 
pétillait! Des spectateurs enthou-
siastes ont  même  rejoint la scène 
pour (tenter de) suivre la chorégra-
phie de zumba ...  

Des concerts… 
Des élèves de l’école de mu-
sique qui ont évidemment 
choisi le jour de la fête de la 
musique  pour réaliser leur 
audition de fin d’année. Le 
public  nombreux était cette 
année encore au rendez vous 
sur l’esplanade. Une petite 
bulle musicale rafraichissante 
très appréciée au cœur du 
village! 

Et les 80 ans? 

Programme des festivités 

prévues pour l’anniversaire 

dans le prochain numéro! 

Dès le 2 septembre, au 

forum, vente des billets de 

tombola et des places pour le 

repas.  

mailto:fjep-montgiscard@laposte.net

