De passionnantes vacances d’hiver
...et de nombreuses fêtes à venir !
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Des enfants de l’accueil de loisirs ont pu visiter le service
impression du journal La Montagne.
La Montagne,
un journal qui a 100 ans.
Les grands de l’accueil de loisirs
ont eu la chance d’aller visiter
le service impression
de La Montagne.
Encadrés par deux guides, ils ont
pu découvrir le processus de
fabrication du journal,
avant sa sortie en kiosque.

Les 9-11 ans fiers de présenter la Une du jour

Le long cheminement de l’information,
son impression et l’expédition :
Curiosité évidente pour les rotatives

Diaporama, visite des ateliers et des rotatives ont permis
aux enfants d’imaginer comment se fabriquait le journal
quotidien La Montagne.

Calendrier des événements de fin d’année
MAI

JUIN

28 mars à partir de 18h15:
Disco roller

11 avril :
Théâtre
La terre est ronde

21 mai tout la journée:
Brocante

13 juin tout l’après-midi:
Bal country
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Samedi 27 juin :
Déambulation
Théâtrale
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Vendredi 29
et samedi 30 mai :
Ateliers théâtre
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17 avril à 20h30:
Concert chorales
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31 mars à 20h30:
Assemblée générale
du Foyer

?
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Les vacances d’hiver à l’accueil de loisirs du Foyer
Ce sont 120 enfants différents qui ont été accueillis, avec une affluence
marquée pendant la première semaine : 60 à 70 enfants chaque jour !
Vacances d’hiver :
496 journées
65 % d’Orcétois

Inscriptions vacances
de printemps supendues
Inscriptions
mercredis du Cycle 5
(6 mai au 1er juillet)
En attente de directives
Vacances d’été
(6 au 24 juillet inclus
et 17 au 28 août inclus)
Inscriptions
du mardi 2 juin
au vendredi 19 juin, 12 h.

Un temps fort
d’échanges
et de rencontres

Plumes, crépons et paillettes : la première semaine des vacances s’est déroulée
dans une ambiance de fête ! Un char coloré, des enfants déguisés, un défilé
dans les rues d’Orcet ont fait du carnaval l’apothéose de ces journées d’hiver.
Auparavant, des initiations aux percussions brésiliennes avec Loïc, de l’association Kobra, et à la capoeira avec Mathieu, avaient donné le tempo, d’où la joie
des enfants et la réussite du projet. Un grand bravo aux enfants sans oublier les
animateurs qui avaient concocté avec soin toutes ces animations.

Une superbe journée.
L’accueil de loisirs d’Orcet a
reçu les enfants de l’ALSH de
Saint-Georges-sur-Allier
pour un très bon moment de
partage et d’activités
communes : Jeux
inter-centres et
création d’une fresque
décorative aux
multiples couleurs.

Tous à l’ouvrage pour créer la fresque

assemblée générale du FJEP
reportée

au foyer,
24 rue
de la Narse

Toutes les activités du Foyer
Pour adultes : escrime, bodyfit body form, gymnastique pour une retraite sportive, Qi gong, Pilâtes, randonnée pédestre, volley-ball, roller loisir,
roller rando, roller derby, roller hockey, country, new line, théâtre, peinture sur soie, atelier peinture et chant choral,
Pour enfants et jeunes : accueil de loisirs mercredis et vacances, roller initiation et perfectionnement, roller hockey, sport découverte, théâtre,
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Plein feu sur les activités culturelles du Foyer !
Le retour des beaux jours signe également l’arrivée des représentations
de fin d’année pour les activités artistiques et culturelles.
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Les 7 ateliers théâtre dirigés par
Maëlig Le Guern présenteront leur travail
de fin d’année.
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Vendredi 29 mai 20 h 30 et
Samedi 30 mai dès 14h30

La chorale de l’Amicale laïque de Champeix, les gueules de ré de Sugères,
la chorale Vallées des chœurs de Lamongie, les femmes à luettes de Romagnat unissent leurs voix à celles de la chorale du Foyer pour offrir un
vaste répertoire de chansons contemporaines.
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Vendredi 17 avril, 20 h 30, salle des fêtes d’Orcet
Cinq chorales en concert
... et un même chef : Nicolas Ferrandon
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Le groupe des Gamelles en répétition

Samedi 13 juin : quatre stages et le bal country, salle Jean-Moulin dès 14 h 30
Le bal

animés par Mike
et Stéphanie.
S’initier à la country ou
à la country new line :

Le soir à 20 h 30,
place au bal ! Toujours
avec Mike et Stéphanie.
Le bal, c’est un spectacle
qui offre un bel éventail
de danses et de leurs
multiples pas…

14 à 15 h
New-Line intermédiaire
15 à 16 h
Country intermédiaire
16 à 17 h
New-Line débutant / novice
17 à 18 h
Country débutant / Novice
1 stage 4 € / 2 stages 7 €
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Quatre stages

??

L’assemblée générale, un temps fort de la vie associative : vous êtes invité, invitée, invités !

C’est l’histoire d’une jeune fille et d’un amour déçu. C’est
l’histoire d’un jeune homme qui croquait la vie, celle d’un
apothicaire et d’un astrologue qui aimaient la liberté, celle
d’un père, marchand de laines, qui avait deux filles.
C’est l’histoire d’un homme qui rêvait du ciel et méprisait la
terre… C’est aussi l’histoire d’un "brave soldat" qui a suivi
Charles VIII pour envahir l'Italie et celle d’un moine dont le
seul péché était d'aimer un peu trop le jus de la treille...
C’est l’histoire d’une ville : Il était une fois Florence… en 1492
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Samedi 11 avril à 20h30
Salle du jeu de Paume à Vic-Le-Comte
La terre est ronde : Ultime représentation !

Quelques unes des danseuses d’Orcet, un dimanche, en répétition

Entrée : 6 €
Spectateurs : gratuit
Petite buvette pour la
convivialité
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Les stages peinture avec Jean Moiras
Le peintre Jean Moiras a encadré deux stages
qui ont rapidement affiché « complet ». 22 stagiaires ont peint
avec bonheur. Un travail assidu suivi d’une très belle exposition !

Photo souvenir d’un bel événement : lors de l’inauguration, une partie des peintres entoure Jean Moiras,
leur maître, Yvonne Droeller présidente de l’association Culture et Patrimoine organisatrice de l’exposition et François Marquet, délégué à la culture, représentant le maire d’Orcet.

FOYER DES JEUNES
ET D’ÉDUCATION
POPULAIRE D’ORCET
Mairie - 63670 ORCET
 04 73 69 44 61
Portable 07 87 62 37 39
foyerfjep.orcet@orange.fr
accueil-de-loisirs.orcet@orange.fr

http://www.fjep-orcet.fr
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Si vous n’avez pas vu l’exposition, Clic ou double vous offre les tableaux
en couleurs sur le site du foyer fjep-orcet.fr

Le chiffre du jour :

230
C’est le nombre de participants
aux activités culturelles :
Chorale, Country,
Country New-line,
Peinture , Peinture sur soie et
Théâtre.

Vous êtes adhérents. Vous avez des questions sur votre
activité ou sur le fonctionnement du Foyer ?
Venez à l’Assemblée générale,

Reportée

