FOYER DES JEUNES ET
D’ÉDUCATION POPULAIRE
DE MONTGISCARD

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

AGENDA :
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Son Altesse est dans
l’escalier représentation théâtre samedi
23 juin à 20h30
Salle des fêtes



Gala de danse samedi 30 juin 20h30 et
dimanche 1er juillet
14h - Salle des fêtes



Expo de Peinture/
Dessin—juin à aout

Un beau programme de fin de saison
C’est parti pour un mois
de juin tout en festivités, De beaux moments
en perspective...

La famille bélier, en cinéma plein air

Vernissage: dimanche
17 juin à 11h30

Les jeux, ce sera cette
année le thème du gala
présenté
par
{Ainsi
danse} . Chorégraphie,
costumes, tout y sera
pour retrouver l’univers

Expo de poterie

Dimanche 24 juin de 10h
à 13h
Salle de poterie
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Lors de la fête de la musique nos
musiciens
animeront une partie de
la soirée.

Expositions
poterie, Le théâtre adulte jouera
des réalisations des « son altesse est dans
l’escalier », une comédie
enfants
autour de Mme GerExposition de l’atelier
maine, gardienne d’imdessin peinture,
meuble.

Médiathèque de
Montgiscard
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Fête de la Musique
jeudi 21 juin
esplanade - audition
des jeunes musiciens
de l’école de musique



J U I N

Des nouveautés pour la rentrée! Aperçu :
élier

La F

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

Et plus sur le site
du fjep-montgiscard

Tous les spectacles sont
ouverts à toutes et tous,
dans la limite des places
disponibles.

On se modernise !!

Musique: Cours de Batucada: percussions
brésiliennes

Le FJEP s’est doté du logiciel
de gestion OPEN TALENT

Poterie: ouverture d’un atelier adulte

L’objectif: un gain de temps
pour les bénévoles grâce à une
gestion simplifiée; une communication plus facile, de façon
individuelle ou collective; un
accès personnalisé à chaque
adhérent aux informations qui le
concerne

{Ainsi Danse} propose
Le « three dances » Dès 4 ans: 1 trimestre
pour découvrir la Zumba puis le Modern
Jazz, et enfin la Street Dance,
Danse du ventre dès 13 ans
Des stages parent/enfants, ado/adultes
Le Studio, perfectionnement chorégraphie
pour les manifestations

Dès ce mois de juin, vous recevrez le renouvellement des inscriptions par cette voie.

Ne pas jeter sur la voie publique, svp, merci

Le FJEP a proposé

Muse en Scène Chorale : Dimanche 29 avril, 35 personnes se sont retrouvées pour partager une journée de chants . Au programme de cette édition:
Dansez sur moi (Nougaro ), Viens je t'emmène (France Gall ), Quelque chose de
Tennessee, (Johnny ), Je n'aurai pas le temps (Michel Fugain) et Happy day .
Geneviève : « J'aime bien cette idée de chorale
éphémère, qui n'engage pas sur un répertoire
comme une chorale régulière. Je m'y suis inscrite
parce que j'aime chanter avec d'autres et que
j'avais déjà apprécié la journée de l'an dernier à
Donneville. La chef de chœur Cécile était super.

La présence de Aurore (professeure FJEP) a aidé
pour des temps d'apprentissage par pupitre. Et
bien sûr, si je suis dispo à la date choisie, je reviens l'an prochain ! » . En avril 2019, ce sera la
MJC d’Ayguesvives qui organisera à son tour
cette journée.

Les chiffres de la
Ronde du Chardon:
5 km
11 km
240 coureurs
90 enfants
57 randonneurs
80 baguettes
10 kg de pâté
40 bénévoles
19°C… un temps idéal!

Cinéma Plein air
La famille Bélier
vendredi 29 juin sur l’esplanade, à la tombée de la nuit…
Et en attendant: pourquoi ne
pas pique niquer sur l’esplanade?
Film offert par le FJEP et
l’association des commerçants

Vous souhaitez participer à la vie associative
du FJEP? N’hésitez pas à vous faire connaître, vous serez bienvenu-e
Comment nous contacter ?
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

