Nouvelles du FJEP

FOYER DES JEUNES ET
D’ÉDUCATION POPULAIRE
DE MONTGISCARD

Danse, Théâtre, Musique, Dessin, Cinéma, Marche, Poterie, Mémoire en Eveil, Musique, Yoga, Qi Gong
AGENDA :
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Un p’tit concert de
printemps dimanche
18 avril à 11h
salle du cinéma audition des jeunes
musiciens de l’école
de musique -



Ronde du Chardon
dimanche 22 avril
contact :
06 89 54 27 02



Stage de Peinture/
Dessin
Vacances Pâques
Enfants le 23/04
Ados/Adultes le
26/04
contact :
06 81 46 59 22



Muse en Scène
Chorale
dimanche 29 avril
Montgiscard

« Ainsi danse » à la Halle aux Grains
Le 17 février dernier, les danseuses de la section danse du
FJEP « AINSI DANSE » ont
participées à la fête de la
danse. Cette manifestation
organisée par le lyons club
Toulousain au profit des enfants malades se déroule à la
Halle aux Grains de Toulouse
tous
les
ans.
La chorégraphie présentée
« bang bang », a mit en avant
le travail effectué par notre
professeur Mme Le Querrec
avec 24 de ses élèves dont des
jeunes danseuses de 10 ans.
Un spectacle dans ce lieu,
c’est un moment encore plus
solennel et intimidant que le
gala annuel que nous vous
proposons à Montgiscard cette
année le 30 juin et 1 juillet.
Ce soir-là, la salle de spectacle accueille 1500 specta-
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teurs, parmi lesquels des danseuses de plusieurs écoles de
danses, des parents, amis,
mais aussi des élus Toulousains et des professionnels du
monde de la danse. La soirée
est exigeante, mais toutes les
danseuses ont passées un moment d’émotion inoubliable.
Des loges à la hauteur de
l’événement, des couloirs et
un arrière scène un peu impressionnants.
Puis vient leur tour, quelques
secondes d’attente dans le
noir…les cœurs battent à tout
rompre…arrivent les premières notes de musique…et
nos danseuses se laissent emporter.
C’est visible, elles sont à
l’aise et nous transmettent
pendant quelques minutes leur
passion de la danse et cet espèce de bien être, comparable

au bonheur que l’on peut ressentir sur une scène.
Nathalie remercie ses danseuses pour leur confiance,
leur engagement et pour le
plaisir qu’elles ont donné à
voir. Le FJEP remercie Nathalie de permettre ce type de sortie.

Muse en Scène CHORALE
Venez nous rejoindre à Muse en scène chorale 2018
29 avril 2018 - Salle des fêtes à Montgiscard
Rassemblement gratuit de choristes ouvert à tous niveaux de pratique
Planning prévisionnel

Prochain numéro:
mai 2018, sur le site ou
par mail aux adhérents

Et plus sur le site
du fjep-montgiscard







9h/9h30 - accueil
9h30/12h30 - répétition en petits groupes ou de manière collective
12h30/14h30 - repas partagé et tiré du sac
14h30/17h - derniers petits calages et répétition générale
17h30 - concert public

Quelques jours après l’inscription, vous recevez les partitions et les extraits audio du programme.
Je télécharge la fiche d’inscription sur http://www.musensi.fr/muse_en_scene_chor_inscription
ou

Ne pas jeter sur la voie publique, svp, merci

Le FJEP a proposé
De la marche…
Le 3 février dernier
la section marche avait organisé une balade nocturne. Une
envie différente de faire découvrir les chemins qui font le tour
du lac de Montbrun Lauragais.
La nuit, les repères, les bruits
et les sensations sont différentes. Une bonne idée pour
faire d’une petite sortie un moment de découverte.
Les premières minutes furent
ternies par quelques gouttes
d’eau, histoire de tester la motivation des participants. Les
plus courageux, arborant leurs
vêtements de pluie et leurs
lampes frontales, ont entamés
la balade d’un pas décidé.

Rapidement, malgré le vent, le
froid se faisait oublier, laissant
la place à la concentration nécessaire afin de ne pas glisser
sur les chemins boueux. Aucun incident n’est à déplorer,
que des bons souvenirs et de
belles rencontres, une salamandre et la pleine lune qui fut
au rendez-vous malgré le ciel
nuageux du départ.
Ce beau moment de partage
s’est terminé autour de potages chauds, soupe à l’oignon, soupe de lentilles et de
divers mets confectionnés par
les participants.
Tous les éléments étaient réunis pour passer une agréable
soirée.
D’autres balades sont prévues
au programme de la section
marche, n’hésitez pas à vous
renseigner auprès de Xavier
(06 89 54 27 02).

Comment nous contacter ?
Pour trouver les coordonnées

Cinéma

des activités, les tarifs et horaires
ainsi que nos actualités, rendezvous 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 : fjepmontgiscard@laposte.net

Le 17 Mars 15 stagiaires ont
participé à un stage de Danse
du ventre. Mouvement des
hanches,
mouvements
de
bras ...pour une danse sensuelle,
tout en légèreté.
Nous remercions Victoria qui nous a par sa gentillesse, sa douceur et la passion de
cette danse fait voyager le temps
d’une matinée.
La section danse a été ravie de vous
offrir un petit brunch à l’issue de ce
stage. Un moment convivial de partage dans l’esprit que véhicule le
FJEP. Merci à toutes de vos sourires
et de vos énergies.

La galette des
bénévoles….
Fin janvier, le CA, les animateurs et
professeurs du FJEP se sont retrouvés pour la galette.
Ambiance détendue autour d’un
buffet auberge espagnole !

Tarif réduit : 4€ (adhérents FJEP, -18 étudiants...)
Plein Tarif: 6€
Carte fidélité gratuite : 6ème place offerte

MARS
Mardi 16
21h : La Douleur
Vendredi 23
18h : Agatha ma voisine détective
21h : Wonder
Vendredi 12
18h : La belle et la bête
21h : Sage Femme
Vendredi 30
21h : Belle et Sébastien

De nombreuses
affiches cinéma
à vendre. La
liste sur le site
du FJEP.
1 € à 3 €, selon
le format

De la danse…

AVRIL
Mardi 3-tarif unique 4€
14h : Belle et Sébastien
Vendredi 6
18h : Coco
21h : Les heures sombres
Vendredi 13
21h : Pentagon Papers
Vendredi 20
21h : Le labyrinthe le remède mortel
Vendredi 27
21h : La Ch’tite famille

