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Le Foyer des Jeunes et d’Education Populaire (FJEP) est affilié au Mouvement Education  

Populaire agréé par la Direction départementale de la Cohésion Sociale. 
 
Il a été construit par les jeunes du quartier et leurs parents -organisés en association- 
en 1974, lors de l’opération «Mille Clubs » sur un terrain appartenant à la Municipalité. 

 

 
Nos objectifs : 
 

 Développer des liens et des activités intergénérationnels en accueillant et en faisant    
participer le plus grand nombre d’enfants, d’adolescents et d’adultes. 

 
 Développer le sens de la responsabilité et de la citoyenneté en proposant des activités de 

loisirs  permettant aux adhérents de développer leurs talents.  
 

 Développer le sport loisir pour offrir la possibilité d’avoir une activité physique adaptée à 
tout âge. 

 
 Développer chez les enfants du Centre de Loisirs sans hébergement la compréhension du 

respect mutuel pour plus de solidarité et de tolérance en menant des actions éducatives, 
culturelles, manuelles et artistiques. 

 
 Favoriser la formation de l’encadrement afin d’améliorer la qualité. 

FJEP Toussaint Merle 
Le « Mille Club » 

Siège social : 599, chemin du Vieux Reynier 
83500 LA SEYNE SUR MER  

www.mille-club.fr / courriel : contact@mille-club.fr 
Tél. : 04 94 06 05 92  

le FJEP Toussaint MERLE est une Association régie par la loi du 1er juillet 1901. 
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ARTISANAT 
TRAVAUX  MANUELS 

SCRABBLE 

Mais encore… 
 
 Décorations d’assiettes en verre 
 Décorations de tuiles, pots de fleurs et tout support en bois 
 Tableaux 3D 
 Activités tricot, crochet  
 Une bonne équipe de joueuses de scrabble, nous tiennent aussi compagnie pendant ces 

réunions 

 

 

 

Horaires de Michèle : 
Mardi et jeudi de 13h45 à 16h15 
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CENTRE DE LOISIRS 

Capacité d’accueil : 
30 enfants de 6 à 11 ans.  
 

Tout un programme : 
Le Centre de Loisirs met en place des activités ludiques, artistiques, intellectuelles, physiques, 
sportives, agrémentées de visites éducatives et de découverte de l’environnement. 
 
Des activités diverses et multiples sont proposées : 
 LE JEU : jeux de société , grands jeux de pleine nature, jeux sportifs… 
 Des Activités scientifiques, manuelles et techniques… 
 Des activités d'expression comme la peinture, le modelage, les maquillages et                 

déguisements, la musique, les mimes,  les chants, les contes, la relaxation, la lecture... 
 

 

Horaires d’accueil par Aurélie et Amandine : 
Les mercredis de 8h à 18h. 
Les vacances scolaires : du lundi au vendredi  de 8h à 18h sauf celles de Noël 
Accueil à la carte en journée ou demi-journée.  
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DANSE CLASSIQUE 

Expression corporelle : 
Cours d'éveil et d'initiation aux danses "classique, jazz et contemporaine " pour les 4 à 6 ans  
où les côtés ludique et récréatif sont présents.  
On y apprend à connaître son corps et à le faire bouger en musique. 
 
 

Tout un programme : 
Apprentissage des bases et de la terminologie de la danse classique à partir de 7 ans. 
La danse classique demande de la discipline et une certaine rigueur pour acquérir de bonnes  
habitudes afin de protéger la santé des os, des muscles et des articulations.  
On y  développe le placement du corps, l'équilibre, la souplesse, la grâce et la force musculaire 
nécessaires à la technique des pointes. 
 

 

Horaires d’accueil par Aurélie et Amandine : 
Lundi de 17h à 18h : Initiation danse  4/6ans - 1ère année 
Lundi de 18h à 19h : Danse classique  7/12 ans - 2ème année 
Lundi de 19h à 20 h : Danse classique + de 12 ans 



FJEP Toussaint Merle 

DANSES DE SALON 

Vous êtes : 
 
Passionné de danse, 
Vous aimez le rythme, 

Venez vous perfectionner, 
vous dépenser dans la convivialité 
et mettre en pratique vos connaissances. 
 
 

 

 

Horaires des cours de Georges : 
Jeudi de 20h à 22h 
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DANSES DE SOCIÉTÉ 

En individuel ou en couple : 
 
Venez faire vos premiers pas de danse ou vous perfectionner  
dans la bonne humeur et la convivialité. 
 

Au programme : 
des danses en ligne, par deux comme : 
 la salsa, 
 le rock 
 la bachata 
 le country 
 le boléro 
 le tango  
 le chachacha, 
 le paso et bien d'autres... 
 

Horaires des cours avec Delphine : 
Mardi de 20h à 22h / cours avancé 
Vendredi de 20h à 22h / cours débutant 
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GÉNÉALOGIE 

Vous ne descendez pas de Saint-Louis, nous non plus… 

 

Mais si vous avez envie de : 
 rechercher vos ancêtres, 
 raconter l’histoire de votre famille, 
 créer des liens entre les générations, 
 laisser une trace du temps qui passe, 

venez nous rejoindre ! 

 
 

 

 

Horaires des cours de Marie-Thérèse : 
Mardi de 9h à 11h 
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GYM DOUCE 

Sport Santé ! 

 
Le Club propose : la pratique de gymnastique douce afin de préserver  
et améliorer son capital santé. 
Différents exercices proposés stimulent la mémoire et l'équilibre. 

 
Le maintien de la forme dans la convivialité. 
 
 

 

 

Horaires des cours de Sophie : 
Lundi et vendredi de 10h à 11h 
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GYM TONIC 

Une séance de Gymnastique Tonique comprend : 

 
 5 minutes d’échauffement 
 25 minutes de cardio (step/lia/zumba) 
 25minutes de renforcement musculaire 
 5 minutes  d’étirements 

 
 
 

 

 

Horaires des cours de Sophie : 
Lundi et vendredi de 9h à 10h. 
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HATHA YOGA 

Une séance de Hatha Yoga comprend : 

 
 45 minutes de postures ou Assana et 20 minutes de relaxation ou Yoga Nidra. 
 Hatha est formé de 2 syllabes, ha et tha. 
 Ha le soleil et Tha la lune. 
 Hatha : union du soleil et de la lune, c’est-à-dire tous les aspects « duels » de l’être humain. 
 

Certaines postures sont faciles, d’autres plus difficiles. 
Chacun travaille à son rythme sans forcer. 
 
 

 

 

Horaires des cours de Marie-Thérèse : 
Le jeudi de 9h30 à 11h 
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MODERN JAZZ 

« La danse n’a plus rien à raconter, elle a beaucoup à dire.»  
Maurice BÉJART 
 

Une véritable activité artistique… 
On utilise  : 
le rythme,  
l'espace,  
avec différents mouvements. 

 
 

Horaires des cours de Sophie : 
Débutant : mardi de 17h à 18h - 6/10ans 
                    mardi de 18h à 19h - 11/14 ans 
                    jeudi de 17h à 18h - 11/14 ans 
                    vendredi de 17h à 18h - 6/10 ans 
Intermédiaire/avancé : mercredi de 18h à 19h - 11/14 ans 
Adultes : jeudi de 18h à 19h - 16 ans et plus   
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MULTIMEDIA 

À vos molettes ! 

 

Pour éviter de vous retrouver dans des situations délicates,  
venez nous rejoindre. 
Tout ce qui concerne le Multimedia 
est abordé dans la plus grande simplicité. 
 

 

 

 

Horaires des cours de Frédérique : 
Le samedi de 14h à 16h 
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À vos pinceaux ! 

 
Dans cet atelier les mots d'ordre sont : 
convivialité & bonne humeur,  
tout en apprenant les techniques de la peinture à l’huile,  
acrylique, aquarelle… 
 

Vous avez la passion de la peinture ? 
venez-nous rejoindre. 
 

 

 

Horaires des cours de Gilberte : 
Vendredi de 13h à 16h30 
 
 
 
 

PEINTURE 
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RANDONNÉE 

Détente 
Convivialité 
Amitié 
Sont les maîtres mots de cette activité en plein air. 
 
 
 
 
 

Horaires des randonnées animées par  
Jean-Claude, Marie-Claire et Jacky : 
2 dimanches par mois  
 
(Votre programme est affiché dans notre rubrique "1000 NEWS" 
et envoyé par courriel aux membres). 
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RELIURE 

La mission de la reliure n'est pas seulement de conserver 
mais aussi d'orner le livre. 
 
C'est un artisanat passionnant qui fait revivre de vieux livres  
en les remettant en état.  
Le corps et la couverture du livre seront restaurés. 
Une place de choix lui sera faite dans votre bibliothèque. 
 
 

 

 

Horaires des cours d’Arlette : 
Lundi de 13h45 à 16h15 
 
 
 
 



FJEP Toussaint Merle 

Prêts à vous lancer dans la farandole de la salsa ? 
 
Nous vous attendons pour vous faire partager 
de merveilleux moments en musique,  

danses et culture cubaine au programme ! 
 
 

 

 

 

Horaires des cours de Patricia : 
Lundi de 20h à 21h pour les débutants 
Mercredi de 20h à 21h : cours avancé 
 
 
 
 

SALSA 
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STEP 

Activité physique utilisant les intentions comme : 
 
 L'habileté motrice 
 Le travail cardio-respiratoire 
 Le renforcement musculaire 
 Le rythme, l’espace, le tempo. 

On garde la forme et on se dépense ! 
 
 
 
 
 
 
 

Horaires des cours de Sophie : 
Mercredi de 19h à 20h : step débutant et abdo. fessiers 
Vendredi de 19h à 20h : step avancé  
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STRETCHING 

Étirements dynamiques / Mise en condition.  
 
Renforcement des muscles phasiques par une méthode douce. 
Étirements passifs. 
 Le stretch permet de maintenir et d'améliorer sa souplesse, son équilibre. 
 il facilite la maitrise respiratoire,  
 il régule le stress. 

Un bien être du corps et de l'esprit. 
 
 
 
 
 
 
 

Horaires des cours de Sophie : 
Jeudi de 19h à 20h 
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THÉÂTRE 

Lever de rideau sur le MILLE CLUB... 
 
Au programme : 
 Travail de la voix 
 Travail sur le corps 
 Approche du jeu avec son partenaire 
 Développement de l’écoute 
 Improvisation 
 
Cie « il teatro d’Elib & Lul » 
e-mail : ltheatrodelibelul@hotmail.fr 
Il.teatro.d.elib.e.lul.over-blog.com 
Tél. : 04 94 06 05 92 / 06 62 68 36 95 

 

Horaires des cours : 
Samedi de 9h30 à 11h pour les enfants de 8 à 11 ans 
Samedi de 11h à 12h30 pour les ados de 12 à 16 ans 
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ZUMBA 

Une heure de dépense énergétique sur des rythmes latinos ! 
 

La Zumba implique la danse et l'aérobic 
en utilisant différentes sortes de danses comme : 
 la salsa 
 le merengue 
 le mambo 
 la samba 

On travaille son cœur et ses muscles en s’amusant. 
 
 
 
 
 

Horaires des cours de Sophie : 
Mardi de 19h à 20h  
 
 
 
 


