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LES VOEUX DE NOTRE PRESIDENTE 

Chers-ères adhérent-es, chers-ères amis-es, 
 

Je tiens à vous présenter tous mes vœux de bonne et heureuse année, que la santé, l’amour 
et la joie soient au rendez-vous en cette année 2022. 
 

Comme nous le constatons en ce tout début de mois, cette reprise est marquée par une 
réelle dégradation de la situation sanitaire. Nous sommes donc amenés à 
adapter l'organisation de notre activité et surtout à mettre en place un mode de contrôle du 
passe sanitaire. Je suis consciente que cette démarche peut heurter certaines personnes 
mais toute l’équipe du FJEP œuvre au mieux pour vous faire passer des merveilleux 
moments de rencontres entre amis-es que cela soit par le sport, l’artisanat, les jeux de 
société ou la musique. 
 

Je souhaite remercier tous les bénévoles qui sont toujours présents et qui ne comptent pas 
leurs heures pour nous permettre de poursuivre nos activités préférées. Je remercie 
également les salariés-es qui nous accueillent toujours dans la joie et la bonne humeur. Et 
bien entendu, mille mercis à vous chers-ères adhérents-tes pour votre fidélité et ce malgré 
les évènements difficiles que nous venons de traverser en cette fin d’année. 
 

Je ne sais pas si l’année 2022 sera plus sereine que l’année écoulée mais ce qui est sûr, 
nous la traverserons ensemble ! Nous avons dû reporter certaines dates clés tel que le 
spectacle de nos jeunes artistes mais ce n’est que partie remise. 
 

Je sais que nous sommes très heureux-ses de nous retrouver lors de nos activités mais cela 
ne doit pas nous faire oublier le respect des gestes barrières et sanitaires. Je compte sur 
vous pour ne pas transformer nos intervenants en gardien de protocole sanitaire ! C’est de la 
responsabilité de chacun-e de nous ! 
Je vous souhaite de passer ensemble de merveilleux prochains moments parmi nous ! 
 

Je profite de ce message, pour faire appel à des volontaires pour intégrer notre équipe de 
bénévoles. Il y a toujours des petites missions, même de quelques heures qui pourront vous 
convenir. Nous ne sommes jamais assez nombreux. 
 

Prenez soin de vous et de vos proches. 
Bien à vous 

Karen Agius 

Présidente du FJEP Toussaint Merle 



JANVIER : LE MOIS DES 5 BONNES RESOLUTIONS 

 

C’EST LE BON MOMENT POUR VOUS Y METTRE… OU VOUS Y REMETTRE  

AVEC JULIE et SOPHIE pour les activités Fitness 

 

AVEC MARIE-THERESE pour le yoga 

 

 

 

JE PRENDS CONFIANCE EN MOI ET J’EXPLOITE MES QUALITES : 

JE M’INITIE A LA GUITARE, A LA COUTURE, OU A LA PEINTURE  

 



 

SCRAPBOOKING, GENEALOGIE, MULTIMEDIA, RANDONNEES… 

LE FJEP C’EST AUSSI LES LOISIRS… 

 

          

 

RESOLUTION N° 4 

 

FAIRE DE BELLES RENCONTRES, PARTAGER UNE PASSION 

 

DANS CHAQUE ACTIVITE, L’AMBIANCE EST AU RENDEZ-VOUS  

 



 

RESOLUTION N° 5 

 

 

LES ATELIERS D’ORTHOGRAPHE AU FJEP, C’EST TOUS LES MERCREDIS A 17H, 
EN PHYSIQUE ET SUR ZOOM ! 

*********** 

N’OUBLIONS PAS EGALEMENT LES ACTIVITES ENFANTS ! 

 

Et parmi les bonnes résolutions 2022, pourquoi pas… devenir 
bénévole dans notre Association ? Membres du bureau, 

animateurs, ou simplement pour nous aider ponctuellement, nous 
recrutons tous les profils… N’hésitez pas à vous renseigner ! 

 

 



 

 

****** 

VACANCES SCOLAIRES : DU 7 AU 18 FEVRIER 2022 INCLUS 

LE CLUB SERA FERME A PARTIR DU SAMEDI 5 FEVRIER APRES LES ACTIVITES 

ET REOUVRIRA LE LUNDI 21 FEVRIER 

****** 

ATTENTION DATE IMPORTANTE A RETENIR : L’ASSEMBLEE GENERALE DU FJEP 

AURA LIEU LE 25 FEVRIER 2022.  

Comme l’année dernière les votes se feront par correspondance (mail ou 

courrier).  

Les divers documents vont bientôt être envoyés par mail à tous les adhérents. 

Ils devront être complétés avant de nous les retourner. Autre option : vous 

pourrez également signer un pouvoir qui sera mis à votre disposition par 

chaque animateur au début des activités. Votre vote est important, nous 

comptons sur vous ! 

 

****** 
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