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Après 18 mois en dents de scie, l’énergie et la motivation sont de retour ! 

Quelques activités en images…. 

                  

    

 



Il reste des places sur la plupart des disciplines. N’hésitez pas à venir en tester 

des nouvelles : zumba, cardio, kuduro fit, renforcement musculaire mais aussi 

ateliers culturels et manuels. N’oublions pas les enfants : zumba kids, street 

dance, ragga dancehall, guitare, volley… 

************************ 

C’est aussi la reprise du « Théâtre à Chateauvallon » 

Nous vous proposons 30 places pour le spectacle « Andando Lorca 1936 », 
avec la talentueuse Camélia Jordana. 

  
 

JEUDI 9 DECEMBRE à 20 H 30 

Un bus est mis à disposition, départ à 19h30 à l'arrêt  VIGNELONGUE, côté école Toussaint 
Merle. 

 
Prix du spectacle: 20 euros, tarif réduit et bus gratuit 

 
CLOTURE DES INSCRIPTIONS le SAMEDI 20 NOVEMBRE 2021 

 
Pour valider votre inscription, merci de répondre au mail que vous avez reçu                       

le 13 octobre, ou de téléphoner à Simone 04 94 06 05 92  
(En précisant le nombre de personnes et votre numéro de téléphone) 

 
REGLEMENT au plus tard le SAMEDI 27 NOVEMBRE, en espèces ou par chèque à l'ordre du 

FJEP à remettre à Simone ou à envoyer à l'adresse suivante: 
FJEP 

599 chemin du vieux Reynier  
83500 La Seyne sur Mer 

 



RAPPEL CONCERNANT L’ACTIVITE RANDONNEE 

Lorsqu’une sortie est prévue, un mail est adressé à tous les adhérents avec la 

date, le lieu et l’horaire du rendez-vous, ainsi que la date limite d’inscription 

Vous êtes intéressé(e)(s) :  

Vous vous inscrivez par retour de mail avant la date butoir.  

A cette date, la liste des participants est communiquée aux animateurs Jacky 

et Marie-Claire.  

En cas d’annulation, vous recevez un mail. Si vous n’avez aucun retour, la 

sortie est maintenue. 

En cas de désistement de votre part, merci d’informer le club soit par mail, 

soit par téléphone au club. 

Le jour du départ : 

Soyez à l’heure ! 

Nous comptons sur vous pour respecter ces consignes 

 

LES VACANCES DE LA TOUSSAINT 

Le club sera fermé du 23 octobre au 7 novembre 2021 

Reprise des activités : le lundi 8 novembre 2021 

BONNES VACANCES !!! 
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