
 

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 
J A N V I E R  2 0 1 8  N ° 8  

A G E ND A  :  

Dim 14 janvier 

Stage street Dance,  

Contact SMS: 06 78 49 22 

95 

Sam 3 février  stage 

danse contemporaine  

Contact SMS :06 78 49 

22 95 

 

 sam 3 février  rando 

nocturne—départ 19h  

Contact: 06 89 54 27 02 

 

 sam 10 février: 

stage YOGA et stage 
relaxation bols tibé-
tains 

Contact:06 71 80 13 24 

 

          

 

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

programme 

des rando: 

sur le s
ite du 

FJEP 

 

 

 

 
 
 
 
Le 18 novembre le FJEP fêtait ses 80 ans. Organisée 
par les bénévoles et les professeurs, cette journée con-
viviale a rencontré un vif succès. Au travers les anima-
tions, les participants ont pu découvrir ou re-découvrir la 
qualité des activités qui constituent l’association et ren-
contrer les personnes qui œuvrent pour le FJEP. 
 
Il fallait bien un numéro spécial pour illustrer cette jour-
née! 

Prochain numéro: 

mars 2018, sur le site 

ou par mail aux  adhé-

rents 

Et plus sur le site 

du fjep-montgiscard 

Divers ateliers 
l’après midi: une 
balade ludique, 
l’occasion de 
s’essayer à la 
poterie, de jouer 
des instruments 
de musique ou 
bien de se faire 
maquiller 

NUMERO  SPECIAL  
80 ANS  



CINEMA 

 
 

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 ? 

 

Adhérents, élus, associations parter-
naires…, de nombreux invités, se 
sont déplacés pour l’apéritif offert par 
le FJEP. Lors de son discours, le 
président, Philippe LEQUELLEC, a 
retracé les moments forts de l’histoire 
du FJEP et salué les présidents suc-
cessifs qui ont contribué au dévelop-
pement de l’association et à son 
adaptation permanente depuis 80 
ans au service des adhérents tou-
jours plus nombreux. 

Chaque acti-
vité a été 
présentée 
sur un pla-
teau tour-
nant. Puis 
musique, 
danse, 
théâtre ont 
agrémenté le 
repas. 

Une salle comble: 200 
convives se sont régalés  

Il a fallut quelques séances pour être au 
point le jour J. Les « anciens » du théâtre 
ont rejoint la troupe pour l’occasion. Ils 
ont pris plaisir à se retrouver pour prépa-
rer une courte pièce « spéciale 80 ans ».  
Et les danseuses ont cette fois encore 
présenté des spectacles de qualité, forte-
ment applaudis. 

25 danseuses étaient sur la scène   
 pour danser un french cancan qui a  
  conquis la salle! Saluons-les pour       
       ce final magnifique!  

Pour  
Le café,  
une tasse  
offerte par les  
potiers. Le plus  
difficile a été de choisir  
parmi toutes celles réalisées 
pour l’occasion…. 

Nous retiendrons...des sourires,  une envie de se 
retrouver et de partager autour d’activités contri-
buant à l’épanouissement personnel, à la rencontre 
de soi et des autres. Nous retiendrons….des adhé-
rents, des animateurs, professeurs, et des béné-
voles heureux de se reconnaitre dans cette asso-
ciation. Merci à tous pour votre précieuse contribu-
tion 

mailto:fjep-montgiscard@laposte.net

