
 

F
O

Y
E

R
 D

E
S

 J
E

U
N

E
S

 E
T

 D
’E

D
U

C
A

T
IO

N
 P

O
P

U
L

A
IR

E
 D
’O

R
C

E
T

 

C
lic

 o
u

 d
ou

b
le

  N °  5 7  
J A N V I E R  2 0 1 8  Des brassées de voeux pour 2018 ! 

Soirée irlandaise : La Saint Patrick 
 

Samedi 24 mars 
 

salle des fêtes d’Orcet 

Avec le quatuor Basalte 

et  la chorale d’Orcet 

Sans attendre le printemps, la 
fontaine du village a refleuri 

faisant briller, cette année en-
core, l’espoir d’une année 

meilleure pour tous. 
 

2018 sera l’année des  
cinquante ans du FJEP, un 

foyer aux racines solides et 
dont le savoir-faire a depuis 

longtemps dépassé  
les limites du village. 

 

Je souhaite une très belle an-
née à ce foyer, une très belle 
année à tous ses adhérents, 
une très belle année à vous 

tous qui nous faites le plaisir 
de nous lire. 

 

Aleth Bador. 

Chants irlandais,  musiques et danses, bières... 



Accueil de loisirs : c’était Noël ! 

Depuis la rentrée, une 
quarantaine d’enfants 
est accueillie chaque 
mercredi pour des mo-
ments ludiques et 
joyeux. 
 

Dès le début de décem-
bre, ils ne parlent que 
du Père Noël ! Après de 
nombreuses activités 
autour de cette théma-
tique, les vacances tant 
attendues sont arrivées. 
 

A la rentrée de janvier, 
y avait-t-il des cadeaux 
dans la cheminée ? 

Accueil de loisirs 
Vacances d’hiver 

 

Du 12 au 23 février 2018 
 

S’inscrire 
impérativement 

avant le 26 janvier ! 

Préparer l’arrivée du Père Noël est un moment  

très important. Ouf ! La cheminée est prête !  

Ils ont été reçus 
au Conservatoire Emmanuel Chabrier 

de Clermont-Ferrand 
 

Eddy Delpech, Fanny Mailhot, Timoté Savarit 
 

C’est avec grand plaisir que nous avons appris que trois 
comédiens des ateliers théâtre ont été acceptés en cycle II 
dans la classe de Bruno Marchand et Pascale Siméon avec 
l’aide de  Maëlig , animatrice théâtre au FJEP. 
Nous leur souhaitons une belle route artistique. 

Spectacles des ateliers théâtre 

enfants et jeunes 

Vendredi 1er juin et samedi 2 juin 2018 

Salle des fêtes du bourg - Orcet 

 JANVIER 2018  

Après les applaudissements, un copieux et déli-

cieux goûter régalait les danseuses. Merci aux 

familles de l’aide apportée et encore bravo !  

Portes ouvertes festives à la danse 

Un bel événement country et new line le 22 septembre prochain 
avec Guillaume Richard  : on peut déjà s’inscrire ! 

Ce sera un show splendide  

et un bal country inoubliable 

Toutes les infos 
sur fjep-orcet.fr 

Quelle belle mai-

son !  

Celle du Père Noël 

ou celle de la  

méchante sorcière  

d’Hansel  

et Gretel ? 

Des maçons qui  

se lèchent les 

doigts… On 

n’avait jamais  

vu çà !  

Délicieuse, cette  

maison ! 
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Une belle rentrée sportive. 
Un nouvel épisode dans la longue et belle histoire du 
multisports d’Orcet. Peinture 

Samedi 3 février, de 9h30 à 17h30 
avec Marie-Claire Pinardel 

 

La lumière est une notion  loin d’être épuisée, 
passionnante et incontournable. 
Il s’agit d’une proposition très ouverte : 
peindre avec les maîtres la représentation de 
l’ombre et mettre en œuvre les moyens techni-
ques (trame, satura-
tion, transparence, 
épaisseur du trait, de 
la ligne...). 
Des peintres comme 
Georges de La Tour, 
Turner, Soulage ou 
des dessins comme 
ceux de Van Gogh ou 
de la bande dessinée 
offrent des  réponses 
personnelles à la re-
présentation de la lumière. 
Adhérent 40 € / Non adhérent 55 € 
 
 

Rencontres musicales 
parents/bébés (moins de 3 ans) 

 

Pas besoin d’attendre d’être grand pour prendre 
plaisir à jouer, écouter… Partage sonore et musi-
cal à travers les instruments d’ici et d’ailleurs, les 
chansons d’hier et d’aujourd’hui. 
 

En avant la musique avec Cécile Paulet, 
musicienne diplômée pour les tout-petits.  

 

Le mercredi matin à 9 h ou 10 h 30,  pendant  
six semaines du 28 février au 4 avril. 
10 € l’inscription et 8 € la séance  
ou 50 € tout compris les 6 séances . 

 

 

Toutes les infos sur fjep-orcet.fr 

Le jeu sous toutes ses formes et du plaisir ! 
5 cycles sportifs, 

cinq sports 
pratiqués 

en  alternance 
 

Athlétisme, 
Football, 
Floorball, 
Handball, 

Rugby 

Quand on a 5 ou 6 ans, qu’on s’inscrit pour une saison 
entière dans un seul sport... Et qu’on se rend compte 
au bout de quelques séances que l’activité choisie ne 
convient pas, quelle galère ! 
Pas de doute, il faut pouvoir choisir, choisir en jouant 
parce que jouer rend heureux et fait grandir ! 

Stages pour se perfectionner 
ou élargir ses connaissances... 

Une 2e heure d’initiation au roller…  Tournoi de Noël roller hockey à Marcy 
Pour les petits trolls, 

une journée  

mémorable et une  

superbe ambiance. 

Plus de 200 enfants  

présents, 28 équipes. 

Bilan : 

4 victoires et une dé-

faite,  

15 buts mis,  

4 encaissés. 

Coupe de la 2ème 

place poussins et tro-

phée du meilleur 

coach pour Kévin. 

Bravo !   

Ça roule pour les plus jeunes ! 
Le roller derby fait des émules 

Les plus jeunes se 

mettent au roller 

derby et montrent 

déjà un talent fou ! 

Ils sont entraînés 

par Jérémy Bac, 

joueur dans  

l’équipe de France 

de roller derby.  

Il  participera à la 

Coupe du monde  

à Barcelone. 

… pour des petits coquins qui maîtrisent désormais la 

vitesse et s’en donnent à cœur joie 



Directeur de publication  
Aleth Bador.  

 

Conception  et réalisation : le Foyer. 
Photos :  FJEP 

Mairie - 63670 ORCET 

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 ’ O R C E T  

 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 

Toutes les activités du Foyer 
 

Pour les adultes : Body Form, 
gymnastique pour une retraite 
sportive, qi gong, randonnée 
pédestre, volley-ball, roller, roller 
artistique, roller derby, roller 
hockey, roller rando, country, new 
line, théâtre, peinture sur soie, 
dessin et peinture, chant choral, 
escrime, karaté training. 
Pour les enfants et les jeunes : 
Danse, roller, initiation sportive, 
théâtre, escrime, accueil de loisirs 
les mercredis et les vacances. 

En 2018, sportez-vous bien ! 

Bonne année 

bien-être ! Une 

des nouveautés 

de la rentrée,  

le Qi Gong,  

tout en  

douceur avec 

Solène Tasteyre 

A Orcet les escrimeurs se distinguent. 

Après les podiums de Danaë et Enée, 

des coupes et des médailles pour 

Clément, Gabriel et Rayan. 

Bonne année, bonne santé aux 432 sportifs licenciés au FJEP !  
Continuité, nouveautés et convivialité au menu de cette saison... 

A l’entraînement, sous l’œil attentif de maître Mir. 

Karaté training 

Bonne année tonique ! 

Energie et maîtrise de soi au karaté training, discipline  

dispensée par Dominique Baldo-Plazenet BE 

Bonne année  

plaisir aux  

randonneurs tout au 

long de 2018 !  

C’était à  

La Tour d’Auvergne,  

au printemps dernier. 

Et après l’effort … 

Le savez-vous ? 
 

A Orcet, on compte 211 
jeunes et moins jeunes 

qui ont fait le choix  
des roulettes : plaisir,  

bien-être, sport,  
compétitions... 

24 heures du Mans roller 

Bonne année tonique et tout 

en souplesse aux fidèles  

de la gymnastique douce  

avec Bertrand et Sébastien. 

La retraite sportive, c’est 

aussi se retrouver pour un 

moment convivial ! 

Volley 
 

Depuis le début de la 

saison, les quatre équipes 

d’Orcet ont déjà goûté  à 

la victoire. 

Body Form  Tous les mercredis,  
Bonne année  

et bonne forme  
avec Fadila 

L’équipe 

des 24 h du 

Mans s’en-

traîne très 

fort à l’nté-

rieur et à  

l’extérieur ! 

On leur 

souhaite une 

bonne année 

Que ça 

roule ! 


