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Des cadeaux remplis de vœux pour 2019
C’est la tradition : on offre des cadeaux, on offre des vœux !
La fontaine du village est une messagère...
Cette année encore, la fontaine
joue son rôle de messagère.
Le paquet cadeau est plein de vœux
et de messages des
enfants de l’accueil de loisirs.
Ils fêtent le merveilleux de Noël,
ouvrent leurs bras, leurs cœurs... et
souhaitent à tous une
belle année 2019.
Au milieu des difficultés et des violences de ce mois de décembre, je
souhaite sincèrement que chaque
famille trouve, malgré tout, des
joies petites
et grandes à partager.
Le conseil d’administration
se joint à moi pour vous offrir tant
et plus de vœux de
très bonne année.
Aleth Bador

AGENDA

2019

Stages peinture

Disco Roller

Théâtre

Quatre samedis

Samedi 9 février
&
Samedi 13 avril

« La terre est ronde »

Avec Elisabeth Raynal
artiste peintre.

Thème des quatre journées : Salle Jean-Moulin à Orcet
les 4 éléments.
18 h 15 à 19 h 30,
uniquement pour les
Au Foyer à Orcet.
jeunes enfants
12 janvier, 16 février

9 mars, 13 avril 2019

20 h à 23 h 30 pour les
grands jeunes et les adultes

Pour la dernière fois à
Orcet, à 20 h 30
vendredi 15 mars
salle des fêtes du bourg
place de la mairie à Orcet
Par l’ATO, la troupe du
Foyer d’Orcet

La chorale
en concert
Samedi 6 avril, à 2 0 h 30
salle des fêtes du bourg
La Chorale du Foyer d’Orcet
accueillera la chorale de
Lamongie pour un répertoire
de chansons françaises.
Qu’on se le dise : la chorale
d’Orcet recherche des soprani

Spectacle des ateliers théâtre

Un rallye surprise familial

Vendredi 24 et samedi 25 mai 2019
Salle des fêtes du bourg - Orcet

samedi 29 juin
pour terminer joyeusement l’année scolaire.

L’accueil de loisirs, toutes les infos...
Fréquentation en hausse, nouvelles pratiques sportives
ou activités manuelles, les enfants essayent et découvrent...
C’était la rentrée !
Un mercredi
matin, dans la
verdure de la cour
de l’école, avec
la nouvelle équipe
d’encadrement,
les enfants posent
sagement pour le
photographe.

Après le record de fréquentation de l’été dernier, l’Accueil de Loisirs d’Orcet
confirme son succès dès la rentrée avec une cinquantaine d’enfants inscrits les
mercredis pour 2018-2019. Dès le 5 septembre, de nouvelles pratiques sportives ont été proposées, ainsi que des activités manuelles et créatives.
Durant les vacances d’automne, le thème cocooning a réchauffé les cœurs et le
thème d’Halloween effrayé les esprits dans une ambiance conviviale rarement
égalée. Quant à la semaine des vacances d’hiver, elle sera placée sous le signe
de la musique… Vivement février !

Les chiffres de l’été 2018
180 enfants dont 110 orcétois
1410 journées d’accueil
Certains jours, près de
80 enfants accueillis.

La Communauté de Communes Mond’Arverne a pris de nouvelles compétences
dont l’enfance. Toutefois, pas d’inquiétude, les enfants seront accueillis à Orcet
en 2019 mais avec , on le sait déjà, davantage de rigueur dans les inscriptions...
En effet, dès le 1er janvier, les 28 communes de Mond’Arverne auront la possibilité d’inscrire leurs enfants au centre de loisirs d’Orcet.
Caroline Ratelade,
directrice

Voyage... Le retour des ballons
Dimanche 17 juin , 130 ballons s’envolent au dessus d’Orcet emportant
un message qui fêtait les 50 ans du Foyer. Trois cartes ont été retournées par des habitants de Saint-Alyre-d’Arlanc, Craponne-sur-Arzon, Le
Puy en Velay. Ils ont eu la gentillesse d’y ajouter des voeux pour que se
poursuive notre belle vie associative. Nous les remercions !

Six animateurs permanents pour accueillir
les enfants chaque mercredi
Caroline, Léa, Pauline, Lucie,
Luc, Arthur et Samuel.

Inscri

ption

s

Accueil de loisirs
Vacances d’hiver

Un petit cadeau
pour fêter le retour des
cartes… Kaila,
Victoire et Clément
sont fiers et un peu
impressionnés...
J A N V IE R 20 1 9

Du lundi 18 février
au vendredi 1er mars 2019.
Inscriptions du lundi 21 janvier
au vendredi 1er février
12 heures

Une rentrée joyeuse sous le signe du plaisir...
Evénement Country, 22 septembre 2018.
Ils sont venus du Puy de Dôme mais aussi de l’Ardèche, de la Loire, de l’Allier, des Bouches du Rhône, de la Drôme, de
la Corrèze, du Rhône, de l’Indre et Loire et des Pyrénées Orientales. Un succès réjouissant.

"On a passé une journée formidable : tout était parfait (accueil, organisation, repas, stages, bal, ambiance…)"
"Merci à Guillaume pour ses chorées magnifiques et à
Mike pour son animation de la journée ! c'était TOP !
"J’ai adoré ! et merci aussi au club d'Orcet pour cette
très belle journée !"
"Superbe journée dans la joie et la bonne humeur."
Les membres de la section Country du FJEP, Christelle Roland l’animatrice, Guillaume Durand le chorégraphe et Mike Liadouze le DJ.

"C’était parfait. Merci à toute l’équipe organisatrice.

Sourires et joie
sur tous les visages,
un moment de
bonheur partagé.

En octobre dernier, l’ATO d’Orcet a donné deux
représentations de cette très belle pièce.
Quelques 180 spectateurs ont applaudi « La terre est ronde ».
La terre est ronde, on le sait. Mais Armand Salacrou, l’auteur, s’en est emparé
pour en faire une comédie, dramatique certes, mais qui fait rire et sourire…
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 franciscain dont le seul péché était d'aimer un peu trop le jus
de la treille...
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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

Bénévoles en action, merci à eux !
Disco roller, volley ball, roller hockey... Le bénévolat
est indispensable à la réussite des manifestations.
À la première disco roller de la saison, il y avait un monde fou, fou, fou !!!
Heureusement, des bénévoles étaient là et ont offert leur temps.

http://www.fjep-orcet.fr

Ci-contre, des jeunes hockeyeurs
se sont engagés spontanément. Ils
ont aidé et n’ont pas ménagé leur
temps. Merci à Erwann, Gillian,
Emile, Antoine, Théo, Alex, Noa,
Lucas, Arthur.
Ci-dessous, Pascale au prêt de
roller, rapidement rejointe par
Delphine et Barbara.

Toutes les activités du Foyer
Pour les adultes : escrime, karaté
training, Body Form, gymnastique
pour une retraite sportive, qi gong,
pilâtes, randonnée pédestre, volleyball, roller initiation, roller derby,
roller hockey, roller rando, country,
new line, théâtre, peinture sur soie,
dessin et peinture, chant choral,
Pour les enfants et les jeunes :
Danse, roller initiation, roller
hockey,
roller derby,
roller
perfectionnement,
initiation
sportive, théâtre, escrime, accueil
de loisirs les mercredis et les
vacances.
Directeur de publication
Aleth Bador.
Conception et réalisation : le Foyer.
Photos : Françoise Maurel, Gérard
Mathely, François Marquet.

La Disco Roller
du 17 novembre dernier :
Ce sont :
130 entrées enfants,
207 entrées ados/adultes
150 paires de rollers prêtées.
Ce sont aussi :
24 bénévoles qui ont assuré
accueil, buvette, confection des
crêpes, vestiaire...

Pascale compte et recompte.il n’y en aura pas assez !

Zoom sur les derniers matches de Roller hockey senior...
La saison a démarré très fort pour les équipes 1 de roller-hockey et de volley-ball. De beaux résultats,
du plaisir à jouer ensemble, de la convivialité… et toujours des bénévoles pour les accompagner !

Une pêche d’enfer pour l’équipe de Roller Hockey d’Orcet !

En novembre dernier, Orcet
avait la chance d’accueillir
un plateau de 6 matches
comptant pour les championnats régionaux Rhône/
Alpes : équipes de Clermont,
Marcy, Saint Etienne, Lyon,
Montluçon.
On retiendra les résultats
d’Orcet :
Orcet/Montluçon 9 - 2.
Lyon/Orcet 1 - 8.

Delphine et Barbara, fidèles
bénévoles à la table de marques.
Sourires, humour et la toujours
même bonne humeur

... et sur celui de l’équipe 1 de volley ball contre l’AIA
C’était la journée 3 du championnat UFOLEP de la saison, division excellence, Poule 2

Annabelle et Lucie, tout sourire, à la
table de marques.
Ce qu’on ne voit pas sur la photo :
c’est Valérie sur la chaise d’arbitre,
c’est le casse-croûte préparé par
Annabelle (une vraie mère pour les
joueurs !) pour fêter la victoire et le
plaisir d’être ensemble

FJEP Orcet 1 bat AIA 2 par
3 sets à 1 (25-19, 18-25,
25-23, 25-20).
Un match difficile mais les
joueurs d’Orcet Baptiste, Fred,
Vincent, Thomas, Pierre, Stéphane, Loïc, Adrien et Pascal se
sont battus comme des lions !
On ne vous racontera pas la
joie de la troisième mi-temps…

Une bonne humeur inébranlable !

