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Culture ou sport, de beaux résultats... 
La raison d’être du Foyer, partager culture ou sport avec plaisir 

et en plus les résultats sont là ! 

 

Vendredi 6 septembre 
entre 16 h 30 et  19 h, 

salle Jean Moulin à Orcet 
 

Foire aux associations 
 

Pour s’inscrire ou se réinscrire 
aux activités. 

 

Dimanche 8 septembre 
Salle Jean Moulin 

 

Journée famille  
Découverte des sports 
proposés par le Foyer. 

 

On vous attend de 10 h à 16 h. 

1 

1 : Championnat régional 1 AURA, L’équipe de 

roller hockey sénior termine 5ème sur 16. 

2 : Des rollers rando d’Orcet sur le podium aux 

6 heures d’Amboise. 

3 : L’ATO d’Orcet fera l’ouverture du festival de 

Dallet le 9 novembre. 

4 : L’équipe de roller derby féminine d’Orcet 

se maintient en nationale 1. 

2 
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L’accueil de loisirs et les vacances 

 JUIN 2019  

 

Rentrée scolaire 
 

L’accueil de loisirs reprendra 
 

le mercredi 4 septembre 2019 
 

pour les enfants de 4 ans à 12 ans.  
 

N’hésitez pas à télécharger les docu-
ments nécessaires sur le site 
fjep-orcet.fr ou à venir dans nos bu-
reaux : 24, rue la Narse à Orcet 
(bâtiment à côté de l’aire de jeux). 

S’amuser, découvrir, c’est chaque jour ! Visite de l’opéra 
de Vichy, apprentissage de l’accordéon, initiation aux cerfs 
volants, exposition « carnets de voyage » ... 

Inscriptions 

Une nouvelle salle pour les 4/6 ans 

Découverte de l’accordéon pendant la seconde semaine des vacances d’avril, 

avec Jean-Michel Plasse, accordeur et accordéoniste installé à Orcet. 

Spécial parents ! 
Invitation à découvrir  

des Carnets de voyage... 
mercredi 3 juillet  
de 17 à 19 heures 

La semaine de musique s’est terminée par la visite de l’Opéra de Vichy,  visite 

trop courte au dire des enfants... 
 

La semaine précédente était consacrée au  septième art, avec sortie au cinéma, 

création d’un zootrope, d’affiches, de marionnettes. 

Découvrir dix pays et aussi aller au stand 
installé pour les inscriptions de l’année 
prochaine.  Un moment  convivial permet-
tra d’échanger et de se souhaiter de bon-
nes vacances. 

Outils pédagogi-

ques, mobilier de 

couleur et beau-

coup plus d’espa-

ce. Les 4/6ans y 

jouent au calme, 

lisent, créent des 

chef d’œuvre... 

Une amélioration 

très appréciée par 

la directrice 

Caroline Ratelade 

et ses animateurs. 

Une salle aménagée grâce au concours de la CAF 
et de la municipalité. Un souhait de longue date réalisé. 

Les isbas dans la neige russe, réalisation des 

enfants de l’accueil de loisirs. 
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Ateliers théâtre : trois soirées très applaudies ! 

C’est le mai du théâtre : six spectacles, 80 enfants,  jeunes 
et adultes brillants et pétillants d’énergie...  

Feydeau et  Courteline 
dans une belle et éclatante 
énergie,  un effrayant ma-
noir hanté qui a beaucoup 
fait rire, un amour roma-
nesque porté par des ados 
engagés, un bourgeois 
gentilhomme rock and 
roll… Quel plaisir ! 

Un vrai plaisir de voir autant de per-
sonnes réellement heureuses  lors 
de ces six représentations, plaisir 
des spectateurs d'abord, et  très 
grand plaisir, à l'évidence,  pour les 
80 acteurs, un plaisir qui transparaît 
dans la réussite d'une belle aventure 
commune. 
 

Le théâtre,  
une activité pleine de vertus 

 

On peut imaginer derrière ces beaux 
résultats la somme de travail réali-
sée tout au long de l'année dans les 
ateliers du FJEP, individuellement 
dans les apprentissages, le dépasse-
ment de soi, l'écoute des autres et 
collectivement dans la mise en scè-
ne des textes, des créations et dans 
la conduite de tels projets. 
 

Merci à Maëlig, Annelyse et Bertille 
d’avoir accompagné enfants, jeunes 
et adultes tout au long  de la saison. 

Un amour fou… Narcissisme de l’adolescen-

ce contre égoïsme de l’âge mûr ? 

Seize ados engagés. 

Un commissaire, des commissaires, tous « bon enfant » ! Ils  devaient  

garder leur calme face à des contrevenants et témoins tous plus 

allumés les uns que les autres !  

C’était leur première !  Un « tailleur pour dames » de Georges Feydeau 

plein d’énergie, des mensonges en cascade et des rebondissements 

imprévus… Le groupe initiation adultes a su faire rire avec cette 

œuvre trépidante. Une première très réussie. 

Quinze jeunes aux prises, eux aussi, avec Georges Feydeau. De l’entrain, des talents prometteurs,  

c’est sûr, ils se sont amusés, ils nous ont amusés. Quel plaisir ! 

La méchante sorciè-

re  et son espion ont 

échoué… 

Dans « Le manoir  

hanté », c’est l’ami-

tié qui gagne et qui 

réunit les voisins. 

Les enfants se sont… 

éclatés ! et les  

spectateurs ont  

beaucoup ri. Bravo ! 

Molière est éternel... 

« Le bourgeois nouveau » a 

tenu ses promesses ! Déjanté, 

complètement déjanté ! Les 

jeunes adultes des Gamelles 

ont électrisé la salle. 

« Le théâtre est un feu allumé par une 
étincelle d’éternité » (Olivier Py) 



Directeur de publication  
Aleth Bador.  

 

Conception  et réalisation : le Foyer. 
Photos :  Françoise Maurel,  

François Marquet, Daniel Fouquet. 
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Pour les adultes : Body Form, gymnastique pour une 
retraite sportive, qi gong, pilâtes, randonnée pédestre, 
volley-ball, roller (initiation, derby, rando, hockey), 
country, new line, théâtre, peinture sur soie, dessin et 
peinture, chant choral, escrime, bodykaraté. 
 

Pour les enfants et les jeunes : Danse, roller, initiation 
sportive, théâtre, escrime, accueil de loisirs les 
mercredis et les vacances. 

Coup de projo sur quelques sections 
La saison se termine, passage de roues pour les rollers, chorale en 
concert, stages de peinture, volley ball et aussi du dessin ...  

La chorale d’Orcet accueillait celles de Lamontgie et Saint Babel pour un concert 

de chansons françaises sous la direction de Nicolas Ferrandon. 

Peinture : 

L’eau, la terre, le feu et l’air 

ont inspiré nos stagiaires. 

Les petits de l’initiation roller ont passé avec succès leur 

« roue jaune » sous les yeux de leurs parents. Bravo à eux ! 

Très beaux résultats pour la toute nouvelle section dessin. 

Volley-ball, équipe 4, elle termine 3ème de sa poule et 

rate la montée de 2 points. La 1 finit 7ème, une bonne 

première saison à ce niveau. La 2 termine 7ème et rate 

le maintien d’un set. La 3 finit 8ème de sa poule. Forte 

implication de chacun pour faire vivre le volley à Orcet. 

Les activités de la rentrée prochaine pour 
s’inscrire ou se réinscrire. 


