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DUATHLON : Réunion des bénévoles

Bien que le temps soit gris et maussade à l’heure où ces
quelques lignes sont écrites, le printemps est pourtant bien
là, annonciateur des traditionnels événements qui clôturent

l’année des activités du Foyer des Jeunes. Et comme chaque année, c’est le
duathlon pour sa 24e année qui va donner le coup d’envoi des festivités des
mois de mai et juin. Pour la quatrième année, cette journée sera animée ac
compagnée des cuivres du groupe Cinq à Sète, très apprécié de tout le monde
et pour qui, venir jouer à Saint Geniès est un véritable plaisir. Cette année, le
duathlon innove encore avec deux nouvelles épreuves mentionnées en page
2. Cet événement sportif, dont le succès ne se dément pas, ne pourrait pas
être organisé sans la certitude que de nombreux bénévoles saint genièrois et
autres, répondront encore présents pour venir nous prêter main forte. Pour les
habitués et les nouvelles recrues, une réunion est organisée pour vous
donner toutes les explications concernant l’organisation de cette journée ainsi
que pour répondre à vos questions ( voir article cidessous).
Afin de prolonger cet évènement, nous vous donnons ensuite rendezvous,
pour le spectacle de printemps ( page 3 ) qui sera suivi d’un apéritif et d’une
brasucade. Le mois de juin vous permettra de venir assister aux représenta
tions de théâtre, danse, musique ainsi qu'à l’exposition d’aquarelle, dessin et
de modelage sur terre et d’y apprécier le résultat du travail fourni tout au long
de l’année par les élèves enfants ou adultes. Vous en trouverez le détail en
page 4.
Enfin, pour clôturer cette année 20172018, une soirée d’information est or
ganisée pour ceux qui souhaiteraient rejoindre l’équipe du Foyer des Jeunes.
Le fonctionnement de l’association vous y sera expliqué ou rappelé et nous
tâcherons de répondre au mieux à vos interrogations. Ce sera aussi pour
nous, l’occasion de remercier autour d’un verre, tous les bénévoles qui ont
bien voulu être le relais du CA auprès des professeurs et des élèves ainsi que
ceux, toujours présents pour nous apporter leur aide. Je vous donne donc
rendezvous pour ces manifestations et espère vous y voir nombreux .

Le président

André-Pierre Garcia
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AGENDA

13 mai
Duathlon

25 mai
Spectacle de Printemps

GALAS

26 mai
Atelier Chant

01 juin
Expos

Aquarelle
Arts Plastiques

09 Juin
Théâtre

Cercle de lecture

15 Juin
Guitare Percu Saxo

23 Juin
Danse

24 Juin
Piano Flûte
Baby Gym

29 Juin
Soirée des bénévoles

Chaque année vous êtes des dizaines à répondre et à
nous offrir votre aide pour l'organisation du Duathlon, et
chaque année cette journée est belle et réussie en
grande partie grâce à vous.
Que vous soyez dévolus aux inscriptions ou placés sur
le parcours, que vous nous aidiez à placer les
toulousaines ou accueilliez les concurrents, que vous
soyez au micro ou à la remise des récompenses, à
servir l'apéritif ou le café très matinal, il n'y a pas un

poste qui n'ait pas son importance pour faire de cette
journée une réussite. Votre réussite. Cette année
encore nous comptons sur votre soutien et votre
présence pour notre 24e duathlon.
Une réunion d'information est prévue le lundi 30 Avril, à
20h30 à la MDA. Elle nous permettra de vous réunir
pour vous expliquer le rôle de chaque poste, composer
les équipes et bien entendu répondre à toutes vos
questions.
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Avez-vous déjà commencé à vous entrainer ?

Dans moins de deux mois, vous serez dans le

bois, les carrières et le vi l lage en train de courir,

de pédaler ou de nous aider en tant que béné-

voles.

Comme chaque année, nous continuons à

innover pour satisfaire encore plus de monde.

C’est ainsi que cette année les organisateurs en

charge du tracé ont cogité, tourné le plan des

tracés dans tous les sens pour proposer deux

nouvelles épreuves :

Une course à pied de 7,5 km en individuel

Une marche nordique d’une distance

identique

Attention à votre réveil !

Pour pouvoir les intégrer dans l ’organisation de la

matinée, quelques aménagements horaires

s’imposaient : le départ du Duathlon et de la

course à pied sera donné cette année à 09h00

au lieu des « 1 0 heures historiques » . Ce

décalage horaire permettra à la marche nordique

de planter son premier bâton à 1 0h30 et aux plus

jeunes de s’élancer à 11 h00.

Un nouveau logo a été créé, de nou-

veaux sponsors viennent nous

rejoindre et vous trouverez

également un flyer sur les

courses alen- tours, dans les

commerces du vil lage et des envi-

rons.

Autre nouveauté, cette année: la société ATS qui

enregistrera vos records à l’arrivée. Le groupe «

Cinq à Sète » reviendra assurer l ’ambiance mu-

sicale au ravitai l lement, à l ’apéro et pendant le

repas tiré du sac. Du réconfort entre amis et

voisins après l ’effort !

Alors, pour ceux qui ne l ’ont pas encore fait, inscri-

vez-vous sur le site du duathlon à l’adresse suivante

: www.duathlonstgenies.com

Seules les inscriptions pour la course enfants

seront prises le dimanche matin et exceptionnel-

lement pour les retardataires de la marche nor-

dique. Pour le duathlon et la course individuel le

les inscriptions en ligne se clôturent le vendredi

1 1 mai au soir avec possibi l ité de venir s’ inscrire

sur place le samedi 1 2 après-midi à partir de 1 4h.

Pas d’inscription le dimanche. Qu’on se le dise.

Enfin, n’oubliez pas d’actual iser votre certificat

médical, ainsi que celui de votre fi ls ou votre fi l le

qui souhaite participer à la course enfant avec

ses copains/copines.

Le 24ème Duathlon arrive !
Tous à vos agendas pour réserver le Dimanche 1 3 mai
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Vous tous,

bénévoles, responsables d’activités, pro-

fesseurs, qui avez fait vivre le FDJ cette

année, vous sans qui cette association de

bénévoles ne fonctionnerait pas, et tous ceux

qui souhaiteraient nous rejoindre pour appor-

ter dynamisme et nouveauté, ou tout simple-

ment bonne humeur et petit coup de main,

vous tous qui vous sentez investis d’une âme

altruiste et engagée, rejoignez-nous le ven-

dredi 29 juin à la MDA à partir de 1 9h pour

une soirée qui vous sera entièrement dédiée.

Le Foyer souhaite vous annon-

cer l ’arrivée d’une petite nou-

vel le : La machine à Pop Corn

! El le a été baptisée à la soirée des vœux et a

déjà rencontré un franc succès auprès des

petitsL.et des grands.

Le vendredi 25 mai, nous vous

attendons à l 'école primaire dès 1 9h30, mais pas

pour apprendre, juste pour le plaisir de retrouver

un spectacle clownesque formidable. . . Toc, toc,

toc, c'est Brelock !

Entre Brelock, personnage

naïf et lunaire, à côté de ses

pompes de clown et Mimi

l 'artiste, râleuse et mo-

queuse, i l y a un monde

d'incompréhensions et de

malentendus. Mais, oh sur-

prise ! la musique, leurs dif-

férences et leurs solitudes

les rapprocheront.

Ce spectacle aborde les thèmes de la différence,

de la solitude et du partage. Un duo clownesque

sur la tolérance, le partage, l 'instinct de propriété .

Pour toute la famil le, à partir de 3 ans.

Nous partagerons ensuite un moment convivial

autour d'une bonne Brasucade.

:

Ourlets et boutonnières recherchent animatrice

club de couture - Maîtrise machine à coudre

attendue - Option styl isme ou design bienvenue -

Bloggeuse de mode s’abstenir Contact FDJ qui

transmettra
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RETROUVEZ

NOUS

facebook : https//www.facebook.com/Foyer-des-jeunes-St-Geniès-des-Mourgues

Site WEB : http: //foyerdesjeunes-stgenies.fr

E-mail : foyerdesjeunes.stgenies@gmail .com

GALAS DE FIN D'ANNEE
Le mois de juin arrive à grand pas et la pression monte pour les adhérents du foyer des jeunes et leurs professeurs
car nombre d’entre eux ont encore une fois fait le choix de vous présenter leur travail. Petite modification cette
année, nous ouvrirons les festivités dès la fin du mois de mai. Chacune de ces festivités se clôturera par un apéritif,
belle occasion pour rencontrer les professeurs et échanger sur les projets de l’année à venir.

Les futurs bacheliers pour
ront lever le nez de leur ré
vision et se détendre le
temps d’écouter nos chan
teurs en herbe de l’Atelier
Chant à la Maison Pour
Tous (MPT). Nous avons dû,
comme il y a deux ans,
refuser la présence du
prestigieux jury de The
Voice, car cette soirée est

avant tout un spectacle
offert à tous, où il ne sera
nullement question de vote,
mais bien de se laisser
porter par les voix de nos
voisins, amis et enfants, sur
des chansons choisies et
mises en scène par Doro
thée Leveau, notre coach
vocal préférée, sur un ré
pertoire encore tenu secret.

Pour que toute les activités artistiques offertes par
le Foyer des Jeunes soient représentées, nous
vous donnons rendezvous à la salle n°2 et devant le hall
de la MPT. pour découvrir en marge de Lo Boleti les travaux
des élèves peintres et modeleurs des activités Aquarelle de

Françoise Delpuech, Dessin Enfants de Maryse
Lamigeon et François Vincent et Modelage Terre
de Catherina Schneider avec une possibilité de

prolongation le lendemain pour l'aquarelle.

Vous pourrez retrouver à la MPT les joueurs de piano et
flûte, jeunes joueurs en fait, car si l’activité est ouverte à
tous les âges, seuls les juniors se produisent ce jourlà. De
nombreux talents sont à découvrir à cette occasion sous la
baguette de Suzanne Bessiere !

Piano / flûte Dimanche 24 juin 10h30

Vous pourrez suivre les premiers pas
des élèves de Danse classique enfant et

adulte, Danse Contemporaine et Urban Jazz,
dans des chorégraphies originales de

Séverine Genevois et Julie Chaubet..

Et le même jour à 11h30, nous resterons en compagnie de
la jeunesse car le groupe de BaBy Gym de Lili se

produira sur l’esplanade de la Poste.

Baby Gym dimanche 24 juin 11h30

Sous le préau de l’école primaire, les enfants et les
adolescents du groupe de théâtre vous feront parta
ger leur pièce et saynètes. Véritable consécration pour le
nouveau professeur Christel Claude la représentation de fin
d’année, toujours très attendue et réel moment de plaisir
pour tous, est un vrai challenge pour les élèves, certains
montant sur scène pour la première fois.

Viendront ensuite les exhibitions musicales avec le concert
des élèves de guitare, percussions et saxophone accompa
gnés par leur professeur, Daniel Domenge, Philippe Robert
et Etienne Vallée. Ils vous attendent nombreux vendredi 15
juin à la Maison des associations (MDA) dans une ambiance
Folk et dansante si le cœur vous en dit.

Le club de Lecture vous propose une séance
découverte de leurs coups de cœur. Fermez les
yeux et ouvrez grand vos oreilles.

Exposition Vendredi 1 juin

Danse Samedi 23 juin 20h  MPT

Guitare / Percu / Saxo Vendredi 15 juin  19h MDA

Atelier chant Samedi 26 mai 20H30

Lecture Samedi 09 juin  MDA  20h30

Théâtre Vendredi 09 juin  20h




