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N

ous serons nombreux dans les jours à venir à consulter la météo et à espérer que
cette dernière soit plus clémente que celle de l’année dernière. Elle, qui nous obligea pour la première fois en 24 ans à annuler le duahtlon. Restons optimistes Tout est
en place, pour que ce 12 mai, soit une belle journée. Nous n’avons plus qu’à croiser les
doigts et à croire en notre bonne étoile ! Les nouveautés que nous avions ajoutées dans
l’édition de l’année dernière sont bien évidemment reconduites. Vous trouverez les détails en page 2. Souhaitons que les épreuves additionnelles que nous proposons, trouveront aussi leur public et raviront les participants. Comme vous pourrez aussi le lire en
page 2, une deuxième réunion pour les bénévoles le lundi 06 mai. Pour ceux qui souhaiteraient venir grossir leurs rangs et qui ne se seraient pas encore manifestés, il est toujours temps de le faire.
Une fois encore, le spectacle de printemps ( page 2 ) organisé traditionnellement pour
remercier les bénévoles, mais néanmoins ouvert à tous, prolongera et clôturera cet événement majeur pour le village de Saint-Geniès. Acrobaties, jonglages, et magie seront
proposés par la troupe des Arénos.
Le mois de juin permettra d’assister aux représentations préparées par certaines activités du Foyer et d’apprécier le résultat du travail fourni tout au long de l’année par les
élèves enfants ou adultes ( page 3). C’est l’atelier chant qui, cette année encore, ouvrira
le bal dès le mois de mai et une fois n’est pas coutume, nous aurons au mois de juin
un week-end très dense avec pas moins de 3 trois représentations, théâtre, musique et
danse classique. Sont aussi au programme tout au long de ce dernier mois d’activité, le
dessin, le cercle de lecture et la baby gym.
La saisons 2019/2020 commence à se préparer. C’est pourquoi un appel à candidature
pour venir nous rejoindre au sein du CA est lancé dans l’article ci-après.
Le Foyer des Jeunes vous donne donc rendez-vous pour toutes ces manifestations en
espérant vous y voir nombreux.

							Le président
							AP.Garcia

Appel à candidature

Agenda
MAI
06

Réunion bénévoles

12

Duathlon

18

Atelier Chant

JUIN-GALAS
01

Techniques vocales

14

Exposition dessin enfants

22

Représentation théâtre

23
Piano/guitare/violon
Danse classique

28
Cercle de lecture

30

Baby Gym

C

omme toute association Foyer des Jeunes n’échappe pas au renouvellement des membres du CA et chaque départ devrait être compenser par une arrivée pour espérer garder un fonctionnement optimal. Chacun de vous, chères lectrices et chers lecteurs, peut faire
acte de candidature pour faire partie du conseil d’administration. En faire partie n’implique pas forcément une responsabilité au sein du
bureau ( président, secrétaire, trésorier … ). Faire partie du conseil est une démarche personnelle pour, entre autres, apporter son aide,
soit dans son domaine de compétence, soit physique ( préparation des salles …), épauler et faire la liaison avec les responsables d’activité afin que tout se passe pour le mieux, et prendre part aux décisions nécessaires tout au long de l’année.
Cet acte de candidature doit se faire avant l’assemblée générale. Si , donc,vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas à nous contacter à
l’adresse : foyerdesjeunes.stgenies@gmail.com

Retrouvez-nous
En visitant notre site internet : http://foyerdesjeunes-stgenies.com
En nous écrivant à l’adresse : foyerdesjeunes.stgenies@gmail.com
En vous inscrivant sur notre page Facebook : https://www.facebook.com/Foyer-des-Jeunes-St-Geniès-des-Mourgues
Sans oublier la page internet du duathlon : http://www.duathlonstgenies.com

24ième DUATHLON

LES GALAS DE FIN D’ANNEE

Le 24ème Duathlon arrive ! Vous avez noté depuis longtemps la date du dimanche 12 mai
dans votre agenda, et nous y sommes !

Cela fait des semaines que vous vous entrainez dans les carrières et le bois du village. Bénévoles, vous êtes dans les starting
blocks.
Cette année, ne vous inquiétez pas pour l’échauffement, notre professeur de Gym Tonic , Roméo, sera présent pour vousmettre tous en forme avant le départ de la première course.
Rappel des nouveautés en sus du traditionnel Duathlon et de la course enfants :
Course à pied de 7,5 km en individuel, pour tous ceux qui cherchent chaque année un partenaire pour le vélo sans
forcément toujours le trouver,
Marche Nordique d’une distance identique suite à la demande du Club départemental.
Pour pouvoir les intégrer dans l’organisation de la matinée, quelques aménagements horaires s’imposent : le départ du
Duathlon et de la course à pied passe de 10h00 à 9h00. Ce décalage horaire permettra un départ de la marche nordique
à 10h30. Attention à votre réveil !
Pour tous ceux qui ne l’ont pas encore fait, venez vite vous inscrire en ligne à l’adresse suivante : www.duathlonstgenies.com.
Pour les retardataires, les dernières inscriptions seront possibles le samedi après-midi de 14h30 à 17h30 pour le Duathlon et
la course individuelle. Mais vigilance également sur ce point, seules les inscriptions pour la Course enfants et la Marche
Nordique seront prises le dimanche matin.
N’hésitez plus et venez « courir solidaire ». Car cette année, le duathlon soutient l’association «Espoir et Entraide» dont
l’objectif est d’aider les enfants malades. Une participation aux inscriptions sera reversée à l’association qui participera à cet
évènement par sa présence parmi les nombreux bénévoles ainsi que par la tenue d’un stand dans l’aire de départ et d’arrivée. Enfin, comme chaque année, pensez à actualiser votre certificat médical, ainsi que celui de votre fils ou votre fille s’il/elle
souhaite participer à la course enfant avec ses ami(e)s.
Vos performances seront chronométrées par la société ATS et filmées, via un drone, vous pourrez ainsi visionner le film du
Duathlon à posteriori.
En cas de problème technique sur votre vélo, l’équipe de Cyrpéo vous
aidera à le régler au plus vite dans son stand.
Après l’effort, le réconfort : une réflexologue plantaire vous attendra pour
vous aider à récupérer plus rapidement. Vos enfants découvriront également les jeux que nous avons prévus pour eux.
Courses, jeux, récupération : tout cela avant la remise des prix et l’apéritif.
Pour ceux qui n’ont pas trouvé le temps de préparer un repas tiré du sac,
pas de soucis non plus, le food truck «Zen Food » sera parmi nous et
proposera ses spécialités, afin de clôturer cette matinée sportive par un
repas convivial pris tous ensemble : sportifs, sponsors et bénévoles.

Réunion des bénévoles Lundi 06 Mai 20h00
Vous souhaitez nous aider pour ce week-end duathlon ? Vous n’avez pas pu assister à la première réunion des bénévoles le
18 avril ? Une réunion de rattrapage est prévu le lundi 06 Mai pour ceux d’entre vous qui souhaitez faire partie de l’aventure
. Sans tous ses bénévoles le duathlon ne pourrrait pas avoir lieu, c’est pourquoi nous comptons sur votre aide pour cette
nouvelle édition

Spectacle de Printemps Mardi 28 Mai 19h00
Comme chaque année, le Foyer souhaite remercier tous les acteurs de cette année 2018-2019, et
notamment les bénévoles et les sponsors qui ont permis au duathlon de se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Sans ces acteurs anonymes, cette rencontre sportive incontournable dans
le paysage saint-genierois ne peut avoir lieu . De fait pour 300 participants toutes courses confondues
pas moins de 75 benevoles sont actifs ce week-end là pour prendre les inscriptions, baliser les pistes,
réceptionner les sportifs... A tous un grand merci!
Le Foyer vous invite donc le mardi 28 mai à l’école primaire à partir de 19h pour assister au spectacle proposé par les Arenos. Jongleurs, magiciens, dresseurs, équilibristes, clowns, l’équipe dispose de tous les ingrédients pour monter un véritable
cirque . Laissez vous envoûter par leurs prouesses.
Le spectacle sera suivi d’une brasucade offerte à tous. Venez nombreux!
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Que de bonheur pour le Foyer et ses nombreux élèves car la fin de l’année annonce l’arrivée des
galas ! les parents vont enfin pouvoir apprécier le travail de leur progéniture et les spectateurs
vont se régaler des prestations des petites mais aussi des grands à travers une série de représentations de qualité. Les professeurs tiennent à soigner la mise en scène de ces instants partagés car
chaque représentation est telle une vitrine qui justifie l’existence de ces activités et pourra inciter
de nouveaux élèves à venir partagés les cours des prochaines années.

Gala de chant 18/05 - 19h00
Tout commence avec le gala de chant et les élèves du cours d’Interprétation de Dorothée. Dorothée étant appelée sur le Festival d’Avignon,
elle ouvre le bal assez tôt chaque année. Comme pour une soirée cabaret, ses élèves de tout âge vont nous proposer un florilège de chansons
interprétées seuls, en duo ou en groupe et nous entrainer tard dans la
nuit à la Maison pour tous à partir de 19h

Techniques vocale 01/06

Théatre 22/06 - 19h00

Sur le même thème du chant, le
groupe de Techniques vocales
vous propose le 1er juin à la salle
Antoine Roux de Lunel Vieil de venir découvrir leur travail accompagné des élèves
musiciens des communes voisines.

Musique et danse classique

Les jeunes acteurs du groupe de théâtre, bourreaux de travail
s’il en est puisqu’ils ont même répété pendant les vacances
scolaires, vous attendent
le samedi 22 juin à la MPT.
Cette représentation
est toujours très attendue
et très appréciée, par
le nombreux public qui
les suit année après
année, car nos jeunes
n’en sont pas à leur coup
d’essai.

22- 23/06

La journée du dimanche 23 juin sera culturelle ou ne sera pas. Tous les
instruments enseignés se produiront au cours de la matinée à partir de
10h . Elèves de piano, violon, guitare, seront sur scène accompagnés
de leur professeur pour notre plus grand plaisir. Le groupe de musique
créé cette année et dirigé par Daniel Domenge clôturera la matinée pour
ce qui sera leur première représentation en public.
Pour autant, la journée ne sera pas finie puisque dans la soirée, à partir
de 19h, ce sont les élèves de Danse classique qui seront sur scène, pour
la deuxième année, pour nous proposer leur gala annuel.

Cercle de lecture 28/06 - 20h00

Le Cercle de lecture se réunit une dernière fois cette année le vendredi 28 juin à la MDA pour une lecture publique avec quelques morceaux choisis et lus par chacun des adhérents de cette activité. Une autre façon de
découvrir les livres qui les ont enchantés cette année
et qu’ils souhaitent partagés avec nous mais sans ‘spoil’,
c’est promis !

Dessin enfant 14/06- 17h00

Le vendredi 14 juin à partir de 17h, une exposition de dessin sera
organisée dans la salle n°2 de la Maison pour Tous. Vous pourrez
venir y découvrir les travaux que les élèves des cours de dessin de
Maryse et François ont réalisés tout au long de cette année.

Baby Gym

30/06 - 10h00

Nos plus jeunes adhérents se produiront dans la matinée du
dimanche 30 juin. Parcours ludique concocté par Lily, mouvements
acrobatiques et de gymnastique seront au menu pour la plus
grande joie de leurs parents
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24e DUATHLON

St-Geniès-des-Mourgues
Dimanche 12 mai 2019
9h

7,5 + 17 km VTT
7,5 km

10 h 30

11 h 30

7,5 km
1,2 + 3,5 km VTT

Info & Inscriptions
www.duathlonstgenies.com
Au profit de
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