
Pilates et body form 
mercredi

■ Salle des fêtes du bourg

Mercredi
 BODY FORM 

■ Salle des fêtes du bourg
 

Retraite sportive

Randonnée pédestre
samedis 

Chorale

Le certificat médical est obligatoire dès la rentrée
pour toute première inscription sportive

Lundi 9 h 30 ou 10 h 45
&  jeudi 9 h 30

■ Salle des fêtes du bourg
Animation :  

Bertrand Sablayrolles (lundi)
Sébastien Pons (jeudi)

Karaté training

Jeudi 

■ 1er étage salle des fêtes

Qi gong

Jeudi
■ Salle des fêtes

Country
Country 

 Lundi 
Jeudi 
Jeudi 

New-Line Mardi

■ Salle des fêtes du bourg

Volley-ball

vendredi
■ Salle Jean Moulin

Crayons et... Pinceaux
Atelier hebdomadaire

Mardi

4 stages
d’une journée 

Des samedis

■ Au foyer

Escrime

Jour 
selon inscriptions
Jeunes et adultes
■ Salle Jean-Moulin,

salle d’escrime

Roller
RANDONNEE 

Jeudi 

- Confirmés

ROLLER-HOCKEY
Mercredi & Vendredi 

ORCET ROLLER DERBY
Filles : La Horde
en National 1 
Mardi 19 h à 20 h 30
Dimanche 17 h à 19 h
Coach : Scare Nx membre de 
l’équipe de France
Garçons : Wolfgang
En Elite
Mardi 19 h à 20 h 30
Dimanche 19 h à 21 h
Coach : Léa Sticoach

Tous les cours de roller ont lieu
salle Jean-Moulin.

Théâtre

LES GAMELLES (18/30 ans)
jeunes adultes

Mercredi de 20 h 15 à 21 h 45
■ Au foyer

Animation :Bertille Thevenet et Maélig Le Guern

ATELIER THEATRE initiation
Jeudi de 19 h 30 à 21 h 

■ Au foyer
Animation : Annelyse Bezy et Maélig Le Guern

Pour apprendre le travail de la voix, du corps, 
de l’écoute et du jeux théâtral, 

l’atelier initiation invite tout adulte motivé  
pour une création en 2019.

Peinture sur
soie

Lundi

■ Au foyer

Le certificat médical est obligatoire dès la rentrée
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Le certificat médical est obligatoire dès la rentrée
pour toute première inscription sportive

ATO (Atelier Théâtre d’Orcet)
Vendredi 20 h 30 ■ Au foyer

Animation : Yvonne Droeller 04 73 69 35 05

Apprendre le dessin ou appronfondir ses 
connaissances. Travail au crayon, ombres, 
dégradés, volumes ...

 Mercredi  14 h à 15 h 30

■ Au foyer
Animation : 
Justine Metairie, illustratrice

Et aussi.. 

pour d’autres 

découvertes, 

stages  

thématiques

d’une journée 

au foyer avec un

artiste peintre

quelques samedis 

de 10h à 18h

La terre est ronde 
d’Armand Salacrou sera 
jouée pour la première 
fois à Orcet en octobre.
Bientôt un autre projet 
pour 2019.

Lundi 20 h 15 à 22 h ■ Au foyer
Chef de choeur : Nicolas Ferrandon

Contact : Monique Derne 06 71 04 23 01



Danse

Mercredi fin de matinée

■ Salle des fêtes du bourg

Roller

     Accueil de loisirs 4 - 15 ans

Activités 2018-2019 

Accueil de loisirs

Escrime

Jour 
selon inscriptions

■ Salle Jean-Moulin, salle d’escrime

Ateliers théâtre

A partir de 4 ans

■ Salle Jean Moulin

Roller-in-line hockey
Nés de 2010 à 2013 Baby-hockey  

Mercredi et vendredi 
De 17 h 15 à 18 h 15

Nés de 2005 à 2009 Benjamins 
Mercredi et vendredi
De 18 h 15 à 19 h 15

Par la découverte de jeux théâtraux divers et variés,  
les apprentis jeunes comédiens sont invités à passer  

sur le plateau pour une représentation en fin d’année.

2009 à 2012 mercredi 16 h 45 à 18 h 15
2006 & 2008 mercredi 18 h 30 à 20 h                    

Animation :
Bertille Thevenet et Maélig Le Guern

2004 & 2005 jeudi 17 h 45 à 19 h 15
2001 à 2004 vendredi 18 h 30 à 20 h

Animation :
Annelyse Bezy et Maélig Le Guern

■ Au foyer

Tarifs 
selon quotient 
familial et lieu 
d’habitation.

Toussaint 2018

A la journée ou
la demi-journée

Les enfants inscrits dans les 
activités FJEP du mercredi* 
(théâtre, danse, escrime, 
roller, initiation sportive...) 
pourront continuer 
à y participer :
le Foyer se chargera de les 
accompagner d’un lieu vers 
un autre en toute sécurité. 

* Ces activités nécessitent
une inscription séparée.

Un nombre minimum d’inscrits
est requis pour l’ouverture 

d’une section.

S’inscrire vite !

Animation :
Kevin Souveton

Artistique, Patinage synchronisé
Danse sur roller

  6 ans et +  Mardi de 17 h à 18 h
10 ans et +  Mardi de 18 h à 19 h

Animation : Léa Legent

Perfectionnement
Niveau 1 : Jeudi de 17 h 30 à 18 h 30

Niveau 2 : Mercredi de 16 h 15 à 17 h 15

Mercredi et petites vacances 4 - 12 ans 
■ Ecole primaire d’Orcet

Vacances d’été 4 - 15 ans
■ Salle Jean Moulin à Orcet

Accueil de 7 h 30  à 9 h 30
Départ entre 17 h et 18 h

Crayons

mercredi 14 h à 15 h 30          

■ Au foyer

Initiation sportive

11 h

■ Salle Jean Moulin

A partir de 4 ans

plus ados débutants...

Chaque enfant est dirigé par
l’animateur vers le groupe qui

correspond le mieuxà son niveau.

Contacts 
04 73 69 44 61 - 07 87 62 37 39 

accueil-de-loisirs.orcet@orange.fr

Initiation
Dès 4 ans  Mercredi  deux cours au choix :
de 10 h à 11 h ou de 15 h 15 à 16 h 15

Derby
8/15 ans  Mardi de 18 h à 19 h

Animation : Jérémy Bac

Le certificat médical est obligatoire dès la rentrée
pour toute première inscription sportive

Les inscriptions 
sont souhaitées 
dès la Foire aux 

associations pour 
permettre une 

rapide constitution 
des groupes.

Le certificat médical est obligatoire dès la rentrée pour 
toute première inscription sportive

Foire aux Associations
Vendredi 7 septembre 2018

 Les activités reprennent

lundi 17 septembre 2018

Le certificat médical est obligatoire dès la rentrée pour 
toute première inscription sportive

5 - 7 ans

Enfants et ados...

Contact  et renseignements : 04 73 69 44 61 - foyerfjep.orcet@orange.fr -  fjep-orcet.fr

A partir de 12 ans

Floorball,

handball,

foot,

basket

athlétisme...

FJEP : Siège social - Mairie d’Orcet
Bureaux : 24 rue de la Narse, 63670 ORCET

Ouverture du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h.
Contact  et renseignements : 04 73 69 44 61 - foyerfjep.orcet@orange.fr -  fjep-orcet.fr


