
n n n Newsletter n°3

Les Infos du Foyer
JUIN/JUILLET 2018

GROUPE  LE BIEN-ÊTRE CULTUREL

À partir de septembre 2018, nous 
envisageons de créer un cours 

supplémentaire qui s’adressera aux 

THÉÂTRE

Les 10 et 11 avril, le stage de théâtre pour enfants, 
animé par Coralie (Cie Hecho En Casa) a accueilli  

9 participants.
Travail corporel et improvisations étaient au 
programme. Les enfants s’y sont beaucoup amusés  
et le bilan est positif.
Nous continuerons donc à proposer d’autres stages 
l’an prochain. 

Dans le  cadre de la semaine du théâtre, les ateliers 
du FEPO proposent 3 représentations :

•  Mardi 12 juin à 19 h 30, le groupe des enfants  
« Le gentil petit diable ».

•  Mercredi 13 juin à 19 h 30,  
le groupe des ados « Le livre de la jungle ».

•  Vendredi 15 juin à 20 h 30,  
le groupe des adultes  
« La joyeuse et probable histoire de SUPERBARRIO, 
que l’on vit s’envoler un soir dans le ciel  
de Mexico ». 

Venez nombreux assister à ces spectacles de qualité, 
fruit du travail de toute l’année de nos artistes et 
animateurs de la Cie Hecho En Casa.

débutants ou aux personnes qui 
n’ont pas pratiqué l’anglais depuis 
de longues années. Ce cours sera 
dispensé le mardi matin de 9 h  
à 10 h 15. 
Il y aura un temps de discussion 
de 10 minutes avec l’autre groupe 
du matin (10 h 15 à 11 h 30), de 
niveau légèrement supérieur, ce qui 
permettra de faire un échange et  
le lien entre les 2 groupes. 

Le 3e cours qui a lieu le mardi soir 
de 18 h 30 à 20 h est réservé à  
des apprenants qui maîtrisent déjà 
la grammaire et parlent de façon 
fluide. Il s’agit là de débattre sur un 
sujet, de développer le vocabulaire 
et de faciliter les dialogues. C’est 
dans une ambiance décontractée et 
joyeuse que vous vous sentirez tout 
de suite à l’aise pour apprendre ou 
reprendre l’anglais en douceur !

ÇA VA BOUGER DANS LA SECTION D’ANGLAIS !



INFORMATIQUE

Cette année, particulièrement 
agréable, a été très chargée 

en nouveautés, notamment en ce 
qui concerne les manipulations en 
vidéo, son et image. Les adhérents 
ont été très intéressés et ont 
suivi avec assiduité tous les cours. 
Ce qui encourage à poursuivre 
en approfondissant encore ces 
techniques du multimédia.

AQUARELLE

Chaque semaine, Dany, qui ne 
compte pas son temps, partage 

sa passion de l’aquarelle avec ses 
élèves qui font des progrès au fil 
du temps malgré les difficultés 
réelles grâce à ses conseils avisés et 
indispensables. Maîtrise de l’eau et 
fusion des couleurs. Transparence 
et lumière. Que de belles œuvres 
pour le plaisir de tous.

ART FLORAL

Du côté de l’Art Floral, les 
adhérents de l’atelier, toujours 

passionnés, ont encore bien 
travaillé ce mois de mai (cf. photo). 
Le prochain cours aura lieu le jeudi 
28 juin. L’atelier fonctionnera 
également en 
juillet et août.
n Contact :  
05 59 55 02 23.

SORTIES - VOYAGES

De nombreuses sorties, repas, 
voyages pour les seniors en  

ce mois de juin !
Les repas de fin 
d’année dans  
les différentes 
sections, une 
sortie d’un jour  
à Oloron  
le mercredi  
6 juin pour une 
quarantaine 

REPAS DU VENDREDI

Chaque vendredi, de nombreux 
seniors se retrouvent pour 

partager un repas convivial.
On y fête les anniversaires, on 
accompagne nos chanteurs (Guy, 
Jean, Serge, Roger, Jean-Pierre, 

GROUPE  LE BIEN-ÊTRE DES SENIORS

Les jeux de société, de cartes,  
qui avaient été abandonnés 
faute de participants, ont repris 
après le repas grâce à quelques 
joueurs de scrabble.
Les personnes intéressées 
peuvent venir les rejoindre !

Manon et Henri). Il suffit de 
s’inscrire auprès de Colette  
le mercredi pour le vendredi suivant 
(tél. 05 59 45 32 44 ou 06 20 06 64 65). 
Le prix du repas est maintenant fixé 
à 12 euros.

d’adhérents, et bien sûr le voyage 
dans les Pays Baltes du 20 au 27 juin 
avec 41 personnes inscrites.

Sortie à Oloron, chez Laulhére, la fabrique  
de bérets et devant la cathédrale.
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GROUPE  LE BIEN-ÊTRE DES SPORTIFS

CYCLO

Le Mois de Mai est là, les habitants d’Ondres peuvent voir depuis de 
nombreuses années une « étrange chenille » sillonner le bourg en 

direct de la forêt et du front de l’Océan…
« Le petit tour en vélo » : la section cyclo du FOYER est sollicitée pour 
épauler professeurs et parents d’élèves afin que les petits Ondrais après 
trois sorties de 1/2 journée atteignent le but ultime d’une journée entière  
en vélo avec pique-nique à la clef, ce partage d’expérience, de petites 
scènes de vie est un régal pour tous, les enfants et les cyclos d’Ondres.

LES 40 ANS DU CYCLO

V endredi 8 juin, la section 
Cyclo a fêté ses 40 ans !  

Que de Km parcourus, que de cols 
franchis mais surtout que  
de souvenirs en chacun de nous…
Une exposition de maillots, 
photos, coupes etc. a illustré  
ces 40 années.
La projection d’un diaporama  
nous a remémoré les 
nombreux souvenirs 
de la section. 
Le pot de l’amitié 
a clôturé cet 
anniversaire dans un 
moment exceptionnel 
de partage et  
de bons souvenirs !
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Si vous avez un compte Facebook,  
n’hésitez pas à demander d’être un ami  
du Foyer : Fepo Ondres.
Ce compte a été créé par une jeune, Elina,  
pour faire connaître aux jeunes les activités  
du Foyer qu’ils pourraient pratiquer.  
Encouragez les !

Randonnée en Auvergne  
du 21 au 26 mai 2018.

s

Quelques membres de notre section Volley  
en pleine action.
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N’oubliez pas aussi de consulter  
le blog du Foyer d’Ondres sur
https://foyerondres.wordpress.com
ainsi que le site du FEPO Ondres sur 
http://www.foyer-ondres.fr

Le repas de fin d’année de la Gym Kiné  
a eu lieu ce jeudi 7 juin.
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