
La chaleur caniculaire pour ceux d’entre nous qui sommes restés dans la région, et les voyages 
dépaysants pour les autres, vont bientôt passer au rayon des souvenirs. Pour autant, les mail-

lots de bain, serviettes de plage, parasols et tongues ne sont pas encore remisés dans les placards. 
Mais déjà,  la rentrée scolaire pointe le bout de son nez et avec elle, celle d’un grand nombre 
d’associations et de clubs sportifs. C’est évidemment le cas pour le Foyer des Jeunes. 
Le feu vert sera l’assemblée générale qui aura lieu le vendredi 07 septembre à partir de 19h à 
la MPT dont le Petit Branché se fait l’écho en page 2.  Ouverte et accessible à tout le monde dans 
la plus grande transparence, nous ne dirons jamais assez à quel point la Suivra un apéritif et une 
soirée, tous deux ouverts à tous et offerts par le FDJ. La journée des associations organisée par la 
mairie qui aura lieu le dimanche 09 septembre, accueillera les stands de nos activités. Le mode 
d’emploi pour s’y inscrire vous est expliqué dans l’article ci-dessous.
Après quelques rentrées durant lesquelles un certain nombre de nouveautés vous était proposé, 
nous avons fait le choix cette année de le limiter. Pour le crû 2018/2019, il n’y aura donc qu’une 
proposition qui devrait permettre à tous les musiciens Saint-Genièrois qui le désirent, de pouvoir 
jouer dans en formation. Plus d’explications et de détails vous attendent en page 3. A noter que 
cette activité n’est pas seulement réservée aux personnes inscrites à une de nos activités musi-
cales.  
L’année dernière nous avons proposé en nouveauté la danse classique, le violon, le saxophone 
et un atelier chanson pour adultes et enfants ainsi que de la technique vocal. Ces activités seront 
bien présentes cette année et au vu de la qualité des représentations auxquelles nous avons assis-
té en fin d’année, nous espérons que vous viendrez faire grossir le nombre des inscrits. Enfin, vous 
trouverez en dernière page la liste complète des activités que nous vous proposons pour cette 
saison 2018-2019. 
Avant de vous retrouver le vendredi 07 autour d’un verre et d’un concert de rythm & blues, je 
vous souhaite à toutes et à tous, enfants comme adultes une excellente rentrée sous le signe de 
l’optimisme et de la bonne humeur.

        Le président
            AP Garcia
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Salle n° 2 de la MPT  

Agenda

La journée des associations aura lieu le dimanche 09 septembre sur l’esplanade.
Nous vous rappelons que : 

• Pour pouvoir s’inscrire à une activité du foyer des jeunes, il faut en être adhérent. C’est pourquoi, avant 
de vous inscrire à une activité , il vous faudra passer par la case départ pour payer votre adhésion. 
• Pour pouvoir s’inscrire à une activité sportive, il est nécessaire de fournir un certificat médical. 
Pensez à faire des photocopies si vous pensez en avoir plusieurs usages. 
• Le paiement échelonnné ( 3 chèques maximum) est accepté.

Enfin, pour les personnes qui ne pourront pas être présentes ainsi que pour ceux qui n’auront 
pas pu s’incrire  lors de cette journée, une permanence aura lieu jusqu’en décembre, tous les lundis de 17h à 19h à la perma-
nence du Foyer des Jeunes ( salle 2 MPT) .  

Journée des associations :  Dimanche  09 Septembre 

Edito 
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Les fidèles lecteurs du Petit Branché sont habitués à l’article du 
mois de septembre, faisant appel aux bonnes volontés pour 

étoffer l’équipe du CA. Cette année ne dérogera pas à la règle, 
d’autant plus que plusieurs membres vont nous quitter après de 
nombreuses années de présence active. Le CA vit depuis toujours 
au rythme des départs et des nouvelle arrivées de ses membres. 
C’est l’opportunité de se renouveler sans cesse avec l’apport de 
nouvelles idées, envies ou passions. 
Etre membre du CA n’implique pas d’avoir une fonction au sein 

du bureau. C’est, entre autre, participer aux décisions, être force 
de proposition, apporter sa contribution aux évènements que 
nous organisons. Bien sûr,  être présents aux réunions du CA et 
pour certain(e)s être le parrain ou la marraine d’une activité. En 
dehors du bureau, il existe plusieurs postes à responsabilité et 
chacun est libre ou non de s’inscrire dans la démarche. 

Pour nous rejoindre dans cette aventure enrichissante, merci de 
nous faire part de votre intérêt par mail dont l’adresse est indi-
quée en page 4.

Comme chaque année, en clôture de la soirée de son Assemblée Générale, 
le Foyer des Jeunes vous offre une soirée festive et dansante animée par 

le groupe Rythm’Men Soul dont nous avons déjà eu l’occasion d’apprécier la 
musique et le dynamisme. Au programme donc, guitare, clavier cuivres, bat-
terie et chant pour faire revivre les grands classiques de la Soul Music et du 
Rythm & Blues. La soirée risque d’être chaude. 
Lors de cette soirée, nous invitons chacun d’entre vous à venir accompagné de 
quelques victuailles que nous partagerons sur le mode Auberge Espagnole.
Nous vous attendons donc nombreux pour partager avec nous cette soirée 
et rentrer de plein pied dans cette nouvelle saison.

Vote par procuration
Le vote par procuration permet à un adhé-
rent absent le jour de l’élection, de se faire 
représenter par un autre adhérent, à jour 
de sa cotisation. Avant le vendredi 07 Sep-
tembre, il convient de  : 

• remplir l’exemplaire ci-joint en men-
tionnant la personne qui votera en votre 
nom.  
• adresser l’exemplaire à cette même 
personne ou le glisser dans une enve-
loppe dans la boite aux lettres de notre 
secrétaire au 32, rue de l’aspic ou dans 
celle située à la mairie à l’usage du FDJ.
• Prendre une photo de l’exemplaire 
rempli avec votre smartphone et l’envoyer   
par mail  à l’adresse indiquée en page 3.

Appel à candidature

ASSEMBLEE GENERALE 

VENDREDI 07 SEPTEMBRE 2018 19H00
MAISON  POUR  TOUS 

APERITIF OFFERT 

RYTHM  &  BLUES  BAND

L’after

VIE DU FOYER
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Cette année, le FDJ vous propose une nouvelle activité musicale 
dont l’objectif est le travail de la musique en groupe : monter 

un répertoire, travailler les arrangements, l’improvisation, au sein 
de formations comprenant de 4 à 8 musiciens. Si vous pratiquez 
déjà un instrument et même si vous connaissez déjà le plaisir de 
jouer dans une formation, le FDJ mettra à votre disposition d’une 
part la salle de musique en configuration « salle de répét », d’autre 
part l’expérience et le pro-
fessionnalisme de Daniel 
Domenge, notre professeur 
de guitare et musicien pro-
fessionnel de longue date. 
Par sa longue pratique de la 
scène musicale et ses com-
pétences pédagogiques, 
Daniel guidera les forma-

tions sur le choix du répertoire, les arrangements et la contribution 
des qualités respectives de chaque membre du groupe pour pro-
poser aux formations un objectif de performance Live. Il est bien 
évident aussi que ces formations musicales peuvent être aussi l’oc-
casion pour les élèves des différentes activités musicales proposées 
par le FDJ (guitare, piano, violon, saxo, batterie, congas, chant) de 
se retrouver pour monter un répertoire. Les répétitions de 2h tous 

les quinze jours auront lieu le 
lundi soir à partir de 20h30 à la 
salle de musique de la Maison 
pour Tous.
Plus d’informations à la jour-
née des associations,  par 
mail, ou directement avec 
Daniel Domenge.

Groupe d’ensemble

Duathlon  
2019

L’année 2018 aurait du être celle du 25ème anniversaire du DUATHLON orga-
nisé par le Foyer des Jeunes. La météo, si clémente avec nous depuis 23 ans 

en avait décidé autrement cette année.  Initialement prévue d’être réportée à 
l’automne  cette édition a dû finalement être annulée pour 2018.  
Rendez-vous donc, nous l’espérons,  en 2019 pour la 24ième édition bis du 
duathlon de Saint Geniès. 
Si vous avez envie de rejoindre l’équipe en charge de l’organisation du duathlon 
ou tout simplement à la recherche d’informations sur cet évenènement, vous 
nous retrouverez  sur un stand le dimanche 09 septembre à la journée des asso-
ciations.  

Après de nombreuses années d’ab-
sences, la danse classique a fait son 
retour à Saint-Geniès-des-Mourgues 
l’année dernière. Après une première 

année de mise en place un cours sup-
plémentaire va être proposée pour les 
plus petits. 
En revanche le cours adulte du mer-
credi soir ne sera pas reconduit, faute 

d’effectif suffisant. 

Il y a deux ans, le spectacle 
de la section atelier chan-

son nous avait enchanté et transporté dans le monde magique et 
enjoué de la comédie musicale. 
Bis répétita en cette année 2018. Le spectacle de grande qualité 
auquel nous avons assisté nous a permis d’apprécier le travail four-
ni par les élèves, en-
fants comme adultes 
et le plaisir qu’ils ont 
eu de jouer et chanter 
devant nous. Comme 
la danse classique, un 
cours supplémentaire 
sera, cette année,  pro-
posé aux enfants. 

Danse  classique 
Atelier  chanson 

ACTIVITES 
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Retrouvez-nous 
En vous inscrivant sur notre page Facebook  : https://www.facebook.com/Foyer-des-Jeunes-St-Geniès-des-Mourgues 
En visitant notre site internet : http://foyerdesjeunes-stgenies.fr ou en nous écrivant 
Sans oublier la page internet du duathlon : http://www.duathlonstgenies.com

ACTIVITE JOUR HORAIRE PUBLIC 

MODELAGE TERRE VENDREDI 20h00 - 23h00 ADULTES

TECHNIQUE VOCALE MERCREDI 10h30 -12h30 TOUT PUBLIC

JEUDI 16h30 - 19h00 TOUT PUBLIC

ATELIER CHANSON  LUNDI 18h00 - 19h30 ADULTES 

MERCREDI 14h00 - 15h00  /  16h30 - 18h00 ENFANTS 

SAXOPHONE SAMEDI 09h00 - 11h30 TOUT PUBLIC

VIOLON SAMEDI 11h30 - 13h00 TOUT PUBLIC

CONGAS MARDI 19H45 - 20h00 TOUT PUBLIC

BATTERIE MERCREDI 17h00 - 20h00 TOUT PUBLIC

GUITARE
JEUDI 15h00 - 21h00 TOUT PUBLIC

VENDREDI 15h00 - 21h00 TOUT PUBLIC

PIANO-FLUTE

LUNDI 16h30 - 20h00 TOUT PUBLIC

MARDI 15h45 - 20h00 ADULTES

MERCREDI 11h00 - 17h00 TOUT PUBLIC

CHORALE MARDI 20h00 - 22h30 TOUT PUBLIC

PIANO JAZZ MARDI 18h00 - 20h00 TOUT PUBLIC

GROUPE D’ENSEMBLE LUNDI 20h00 - 22h00 TOUT PUBLIC

DANSE CLASSIQUE MERCREDI 09h45-10h45 / 10h45-11h30 / 14h-15h ENFANTS / ADOS

DANSE CONTEMPORAINE MERCREDI 11H30 - 12h30 ENFANTS / ADOS

URBAN JAZZ MERCREDI 15h00 - 16h00 ENFANTS / ADOS

GYM TONIC
LUNDI 20h15 - 21h00 ADULTES

MERCREDI 20h15 - 21h00 ADULTES

GYM ENTRETIEN LUNDI 18h15 - 19h15 ADULTES

GYM VITALITE MARDI 09h30 - 10h30 ADULTES

GYM ENFANT LUNDI 18h15 - 19h15 ENFANTS

PILATES

MARDI 10h30 - 11h30 ADULTES

MERCREDI 11h30 - 12h30 ADULTES

JEUDI 10h15 - 11h15 ADULTES

VENDREDI 10h15 - 11h15 ADULTES

MARCHE DIMANCHE SELON CALENDRIER ADULTES

RANDONNEE LUNDI 09h00 - 10h00 ADULTES

SOPHROLOGIE LUNDI 19h30 - 20h30 ADULTES / ADOS

SOPHROLOGIE JEUDI 19h00 - 20h00 ADULTES / ADOS 

MEDITATION PLEINE CONSCIENCE JEUDI  20h00 - 21h30 ADULTES

YOGA MERCREDI 18h00- 19h00 ADULTES

YOGA DU RIRE JEUDI 20h00 - 21h30 ADULTES

DUONG SINH ( TAI CHI) JEUDI 18h45 - 19h45 ADULTES

THEATRE VENDREDI 17h00 - 21h30 ENFANTS / ADOS

DESSIN MERCREDI 14h00 - 16h30 ENFANTS / ADOS 

AQUARELLE 
MARDI 14h00 - 17h00 ADULTES 

MARDI 14h00 - 17h00 ADULTES

ATELIER ECRITURE 1 FOIS / TRIMESTRE SELON ACTIVITE ADULTES 

CERCLE DE LECTURE VENDREDI 20h30 - 22h30 ADULTES 

ACTIVITES 


