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Le Foyer des Jeunes et d’Education Populaire de 
Montgiscard est une association qui a pour vocation de 
proposer à ses adhérents un ensemble d’activités de 
loisirs et de développement personnel. Il a également 
pour ambition de tisser des liens avec les habitants de la 
commune et, au-delà, entre les habitants du bassin de 
vie et des communes environnantes.

Des bénévoles mettent en œuvre et animent les 
activités de notre association.

Nous faisons appel à des professeurs diplômés ou des 
intervenants extérieurs reconnus pour nos activités.

Vous trouverez à travers cette brochure l’ensemble de 
nos activités. 

ADHESION
Pour pratiquer une activité, vous devez prendre une 
adhésion annuelle à notre association qui vous permet 
d’être assuré et donne accès à un tarif réduit au cinéma 
:
- Moins de 16 ans : 13 €
- Plus de 16 ans : 18 €

RETROUVEZ NOUS SUR
Notre site internet : www.fjep-montgiscard.fr

Fjep de Montgiscard
Au forum des associations de Montgiscard
le samedi 1er septembre 2018

NOS PARTENAIRES



Notre salle de cinéma équipée d’un projecteur 
numérique offre la possibilité de 83 places.

Nous projetons un film :
Tous les vendredis soir :

- Pour les enfants à 18 heures
- Pour les adultes à 21 heures

Le 1er mardi de chaque mois :
- à 14 heures

Le cinéma est situé 
rue Saint Marc au 1er étage.

Tarifs :

Moins de 18 ans et Adhérent FJEP : 4 €
Prix Extérieurs : 6 € 

Projections de septembre à juin
Fermeture en juillet et Aout
Merci à Méméne et Georges qui animent 
bénévolement cette activité. 



Professeur d’arts issue des Beaux-Arts de Brest et 
de l’IUFM de Paris I, Céline enseigne depuis 
plusieurs années dans divers domaines artistiques 
tels que la peinture, le dessin, le modelage et les 
arts appliqués.

Au sein du FJEP, Céline vous propose des cours 
de dessin et peinture pour enfants (à partir de 8 
ans), pour adolescents et adultes, qu’ils soient 
amateurs ou confirmés.

Les différentes techniques abordées sont le pastel, 
l’encre, l’huile, l’acrylique, le fusain, ... ainsi que des 
techniques mixtes sur différents supports (papier, 
toile, bois, etc). 

S’exprimer, dessiner, peindre au gré de ses 
envies, chacun reste libre dans sa création !

L’atelier est situé au 1er étage 
de la Maison Des Associations
de Montgiscard.

Des stages enfants/ados/adultes
vous sont aussi proposés 

pendant les vacances 
scolaires.

Une exposition a lieu 
en fin d’année.



Cours Jour Horaire Tarif Fréquence

Enfant 1 Vendredi 16:30-18:00 135 € bimensuelle

Enfant 2 Samedi 14:30-16:30 165 € bimensuelle

Ado 1 Samedi 09:00-11:00 165 € bimensuelle

Ado 2 Samedi 11:00-13:00 165 € bimensuelle

Adulte 1 Jeudi 10:00-12:00 290 € hebdomadaire

Adulte 2 Vendredi 18:15-20:15 290 € hebdomadaire

Adulte 3 Samedi 17:00-19:00 185 € bimensuelle

Contact Mail :
fjep-montgiscard.dessin@laposte.net



Que peut trouver l’enfant dans
cette activité avec la terre ?

La possibilité de créer au sein d’un groupe, en utilisant 
ses mains pour transformer en toute liberté cette 
matière naturelle, l’argile, agréable au toucher, qui 
demande cependant rigueur et patience pour obtenir le 
résultat envisagé après modelage, séchage, pose des 
couleurs, émaillage et cuisson.

Des animateurs bénévoles formés depuis le début de 
l’atelier (40 ans !) par de nombreux échanges variés 
avec des professionnels, des rencontres, des vidéos, 
des cuissons expérimentales,  conseillant les 
participants et favorisant les échanges dans les 
groupes d’âges différents. 

L’activité se déroule 
pendant les 
périodes scolaires.



ATELIER ADULTES

Jours Horaires

Groupe 1 Mercredi 14h15 à 15h45

Groupe 2 Mercredi 17h00 à 18h30

Groupe 3 Vendredi 17h00 à 18h30

Horaires de l’atelier Poterie

Tarifs

90 € pour l’année 

Présentation de techniques variées, modelage, 
colombins, plaques… 

Terres, engobes, émaillage et cuisson compris.
L’initiation au tour est exclue.

Horaire et jour à décider en septembre avec les 
intéressé-es.

Durée : 2 h

Cotisation : 100 € / an 

Contact Mail :
fjep-montgiscard.poterie@laposte.net



La saison 2018/2019 au Théâtre sera sous le signe de 
la nouveauté.

Un changement de professeur : Françoise ayant 
d’autres beaux projets, elle sera remplacée par 
Jocelyne.

ATELIER ENFANTS

Découverte du théâtre 
Les mardis : 18h00 à 19h30
Il est nécessaire que le groupe 
soit composé de 6 enfants au minimum pour lancer 
cette activité.

Coût annuel : 212 €

ATELIER ADULTES

Création ou pièce d’auteur
Les mardis : 20h00 à 22h00

Coût annuel : 235 €

Contact Mail :
fjep-montgiscard.theatre@laposte.net



Chaque mois, un dimanche, nous organisons une sortie 
marche dans les environs.

Chaque année, nous organisons deux week-ends : 
- Une sortie raquette dans les Pyrénées
- Un week-end sur un thème en juin.

La participation à l’activité marche est gratuite mais 
l’adhésion au FJEP est obligatoire car elle permet 
d’être assuré spécifiquement pour ces sorties.

Le programme des balades est consultable sur notre site 
internet. Les adhérents à la section marche propose des 
circuits pour la marche

Il est conseillé de s’inscrire à la section marche pour 
recevoir les informations et de consulter l’organisateur de 
la balade pour le lieu et l’heure du rendez vous.
Un covoiturage est organisé au moment du départ.

Contact Mail :
fjep-montgiscard.marche@laposte.net

Organisée chaque année au printemps, La Ronde du 
chardon rassemble de très nombreux sportifs pour la 
qualité du tracé des courses dans les coteaux de 
Montgiscard.
Différentes façons de participer à ce moment :
- Course pour adultes de 5 ou 11 kms
- Course pour enfants
- Randonnée



Nous proposons des séances de Hatha Yoga sous la 
direction d’un professeur diplômé, Laëtitia, qui saura 
vous proposer les adaptations nécessaires en fonction 
de vos difficultés éventuelles.

Découvrez sans plus attendre cette discipline, 
semblable à une philosophie de vie, qui fait du bien au 
corps et à l’esprit.

Les cours ont lieu dans la salle de danse de la maison 
des associations (entrée rue Saint Marc)

Une séance typique est constituée d’un échauffement, 
d’un enchaînement de postures, d’une pratique 
respiratoire et d’une relaxation. 

Un certificat médical est demandé en début de saison.

Jour Horaire Tarif An

Lundi 19h00 à 20h15 220 €

Vendredi 10h00 à 11h15 220 €

Contact Mail :
fjep-montgiscard.yoga@laposte.net



Le Qi Gong est une activité qui permet l'entretien de la 
santé et la détente physique et mentale. 
Elle est constituée de mouvements, d'auto-massages et 
de postures pour aider la tonification et la circulation de 
l'énergie dans le corps. La respiration et l’attention 
associées aux mouvements permettent la détente et la 
relaxation. 

Notre professeur, Anne, enseigne le Qi Gong et la 
méditation depuis 2013.

Elle est formée en QI GONG et méditation (école LING 
GUI), en médecine traditionnelle chinoise (école 
Académie Wang) et Titulaire du Certificat de Qualification 
Professionnelle Animateur de Loisirs Sportifs (fédération 
Sports Pour Tous).

Qu’est-ce que c’est le Qi Gong ?

Les cours ont lieu dans la salle à Donneville, à proximité 
de la médiathèque.

Cours collectifs de Qi Gong

Contact Mail :
fjep-montgiscard.yoga@laposte.net

Jour Horaire Tarif An

Mardi 18h30 à 19h45 175 €



Eveil Musical

De 4 à 6 ans, l’éveil par la 
Musique contribue au développement 
et à l’épanouissement de l’enfant, à 
éveiller ses sens, à développer sa motricité 
et à lui permettre de s’exprimer.
Durée : 45 mn Cout annuel : 140 €

Techniques et Perfectionnement de chant

Aurore, notre professeur de chant, propose des cours 
individuels mêlant le travail sur la respiration abdominale, 
la technique vocale, le placement de la voix, permettant 
d'approfondir le travail de votre voix et de mettre en place 
les chansons de votre choix.
Ouvert à tous
Durée : 30 mn Cout Annuel : 460 €

Ateliers Musiques Actuelles

A partir de deux années de pratiques instrumentales, et 
réservé aux musiciens de l’école de musique du FJEP, 
on peut découvrir le plaisir du jeu en groupe, sur un 
répertoire rock, pop, reggae… et 
vivre l’expérience unique des concerts. 
Initiation à l’improvisation et la composition.
L’atelier est animé par Philippe, Professeur 
de guitare
Durée : 1h00
Cout Annuel : 70 €

Contact Mail :
fjep-montgiscard.musique@laposte.net



La Formation Musicale

Ah ! Ce sacré solfège !
Considéré souvent à tort comme 
la bête noire de l’apprentissage musical, 
nous lui donnons aujourd’hui le joli nom de Formation 
Musicale (FM).
Les méthodes ont évolué. Elles sont plus ludiques et 
elles s’appuient sur un apprentissage à partir d’œuvres 
concrètes du répertoire.  Le solfège est devenu 
distrayant !
Afin de motiver les élèves, l’école de musique du FJEP 
autorise l’étude de l’instrument en parallèle avec la 
formation musicale dès la 1ère année.
Nous proposons 5 classes de FM : Le probatoire (pour 
les enfants du CP), et les 4 années du cycle 1. 
Nous présentons les élèves au Brevet Musical 
Départemental.
L’ élève ne peut évoluer dans la pratique 
instrumentale qu’avec la formation musicale.
Cette année, le FJEP encourage la formation musicale 
par un effort financier le coût du pack Instrument et 
FM. 

Activités Durée Tarif 
An

Formation Musicale uniquement 1h00 170 €
Pack Débutant (1H de FM et 20 
mn d’instrument)

1h20 470 €

2ème Année (1H de FM et 20 mn 
d’instrument)

1h20 530 €

1H de FM et 30 mn d’instrument 1h30 590 € 

Remise à niveau Adultes
Nous proposons un cours de remise à
niveau adultes sur la F.M.
(Groupe minimum de 8)

Durée : 1H Tarif An : 170 €



Formation Instrumentale
L’école de musique vous propose 10 instruments :
- Le piano avec Christophe et Olivier
- La batterie avec Alexis
- Le saxophone avec Guilhem
- Le violon et l’alto avec Manon
- La Flûte traversière avec Aurore
- La guitare avec Philippe
- Le Trombone avec Olivier
- La Clarinette avec Charlotte

Et Nouveauté 2018 : Violoncelle avec Clémentine

Activités Durée Tarif An
Instrument individuel 20 mn 540 €
Pack Débutant (1H de FM et 20 mn 
d’instrument)

1h20 460 €

2ème Année (1H de FM et 20 mn 
d’instrument)

1h20 520 €

1H de FM et 30 mn d’instrument 1h30 590 € 

Atelier Guitare
La mise en place d’un atelier pour la guitare 
avec Philippe. 
Apprentissage en groupe maximum de 4 personnes de 
même niveau. Atelier d’une heure d’instrument individuel

Activités Durée Tarif An
Atelier Guitare (Instrument seul) 1h00 350 €
Atelier Guitare et Formation Mus. 2h00 390 €

Atelier Muse en Si Ados Adultes
Jouer collectivement pendant 1h30 
1 mercredi sur 2.
Gratuit pour les élèves de l’école de musique
du FJEP et adhérents des sections musique de la 
BAZ à Baziège, du CLAD à Donneville et la MJC 
d’Ayguevives.
Participation de 36 € par an pour les extérieurs



Chorale Adultes

Groupe mixte pour adolescents et adultes 
aimant chanter dans la bonne humeur, tous 
niveaux. Développement de l’expression musicale et 
vocale en groupe.
Il suffit juste d’avoir envie de chanter un répertoire de 
chansons françaises, jazz, chants du monde avec un 
arrangement produit par notre chef de chœur Cécile.

Durée : 1h30 Cout Annuel : 160 €

Chorale Enfants
Idem que les adultes..

Durée : 1h30 Cout Annuel : 150 €

Atelier BATUCADA

Soyez au cœur de la la Batucada Brésilienne !
Alexis vous propose une formation de percussions offrant 
une excellente connaissance des rythmes de la batucada 
tel que la samba, samba reggae, samba Funk, Afra
Samba…

Ateliers pour ados et adultes (minimum 10 personnes)

Cours collectifs d’une durée de 1h30.

Cout annuel : 180 €



Nous nous intéressons à un système hautement complexe 
: la mémoire.
La mémoire n’est pas seulement se souvenir d’un numéro 

de téléphone ou d’un rendez-vous, mais elle façonne toute 
notre identité. 

En dehors de toute pathologie, on constate que les 
capacités du cerveau ont tendance à s’amenuiser 
lorsqu'elles ne sont pas régulièrement exercées : la 
mémoire ne s’use que si l’on ne s’en sert pas.
C’est pourquoi, nous avons lancé des ateliers de 
« Mémoire en Eveil ». C’est un ensemble de séances sous 
forme de jeux de logique, observation, réflexion, culture 
générale faisant appel aux différentes mémoires (visuelle, 
auditive, immédiate, à long terme) 

Leur objectif est de Stimuler les différentes mémoires, 
Acquérir des moyens de mémorisation, Se divertir en 
pratiquant des exercices variés, Maintenir la curiosité, 
Créer des liens sociaux entre les participants dans la 
convivialité et l’entraide, sans jugement ni classement.

Ces ateliers sont destinés notamment aux seniors, mais 
sont ouverts à tous les adultes, tous les mercredis de 
18h30 à 20h00, salle Multi-activités

Cout annuel de l’atelier : 20 €

Contact Mail :
fjep-montgiscard.memoire@laposte.net



Nathalie, professeur diplômée d’état, avec une expérience 
de 25 ans d’enseignements  vous propose cette année :

L’éveil à la danse
A partir de 4 ans, L’éveil est destiné à développer le sens du 
rythme, la maîtrise de la coordination et de l’équilibre chez 
l’enfant. 
Les enfants apprennent de façon ludique, à placer leur corps, 
à bouger en rythme, à délier leur corps par des petits 
exercices d’étirements et acquièrent les premières notions du 
vocabulaire gestuel. 

Les Cours de Modern Jazz
A partir du CP jusqu’au cours d’adultes

Le Modern Jazz peut procurer un véritable bien-être et 
s’adresse à tous ceux qui souhaitent libérer leur esprit, leurs 
tensions et ressentir la musique tout en se dépensant. 
C’est une activité ludique, immédiate, spontanée et adaptée à 
tous..

Activités Durée Tarif An
Classique Eveil 45 mn 136 €
Zumba Kids 45 mn 110 €
Offre duo (Classique et Zumba) 200 €

Activités Durée Tarif An
Jazz (CP à CE2) 1h00 150 €
Jazz (Ados, Adultes) 1h30 250 €



La danse Classique

Du cours d’initiation au préparatoire, nos cours de danse 
classique sont les piliers de notre école de danse. 

Les apprentissages de base classique se rajoutent, petit 
à petit, l’apprentissage du maintien 
du corps, du positionnement des pieds, 
des bras, des comptes….

Au fil des années, les techniques de 
danse sont abordées (pointes, travail à la
barre…), les chorégraphies sont plus complexes 

et les techniques plus approfondies….

Activités Durée Tarif An
Adage 30 mn 92 €
Barre à Terre 1h00 150 €
Classique initiation (GS/CP) 1h00 180 €
Classique Préparatoire B (CP/CE1) 1h15 216 €
Classique Préparatoire C 
(CE2/CM1)

1h15 216 €

Classique Préparatoire D (CM2) 1h30 250 €
Classique Elémentaire 2 (Collège) 30 mn 92 €
Classique Moyen (Lycée et +) 30 mn 92 €

Contact Mail :
fjep-montgiscard.danse@laposte.net

Les jours et horaires des cours sont sur notre site 
internet.



Les cours de Zumba
A partir de 4 ans jusqu’au cours d’adultes

Ouvert à partir de 4 ans et pour tous, les fans de Zumba 
peuvent pratiquer une activité physique et se défouler au 
rythme de leur musique préférée.
Les cours sont adaptés au regard de l’âge.

Activités Durée Tarif An
Zumba Kids 8 – 12 ans 1h00 150 €
Zumba Ados Adultes 1h00 150 €

Cours de Danse Orientale

La danse orientale est l'art de la féminité par excellence, la 
joie pure du corps dansant. Faite de rondeurs, 
d'ondulations, de mouvements de bassin, d'arabesques, 
c'est une danse qui fait prendre conscience de son corps, 
en souplesse et avec grâce...
Durée : 1h00 Coût annuel : 150 €

Three Dance

La découverte des trois danses au cours d’une année : 
Modern Jazz, Zumba, Street Dance. 
Durée : 45 mn Coût annuel : 136 €

Nous proposons également des cours de street dance 
sous forme de stages. Chaque année, nous organisons 
un gala de danse. 

Atelier Evènementiel

Les élèves inscrits en danse, dès 10 ans, pourront venir 
gratuitement aux ateliers évènementiels pour perfectionner 
certaines techniques et apprendre de nouvelles 
chorégraphies destinées aux représentations…




