
LA GAZETTE DU FJEP 

Mars—Avril—Mai 2019 

Le loto        

Carton plein pour le loto! 
 

Une multitude de lots, choisis par nos béné-

voles, ont été répartis sur 8 manches, sans 

oublier notre traditionnelle « partie des per-

dants ». 
 

Cette année le gros lot 

était un séjour au Puy-du

-fou avec cinéscénie, 

pour 4 personnes d’une 

valeur d’environ 800 € . 

 

Cette manifestation ne pourrait pas fonction-

ner sans public: merci à vous adhérents, fa-

milles et amis d’être venus en nombre. 

Et pour le loto 2020, que les plus chanceux 

gagnent! 

Le 3 février dernier, le Challenge PASTEL a réuni 32 

archers, en 16 binômes de leur choix répartis en 3 

catégories (adulte, enfant et mixte) au gymnase de 

Saint Beauzire. 

Cette compétition amicale annuelle permet aux 

archers des différents clubs Ufolep de la région de 

se retrouver en mémoire de Christian Pastel, qui 

nous a tristement quitté voilà presque 10 ans.  

Résultats : 

• Adultes (7 équipes) 1er : Christophe TRUNDE et 

Sophie EPISSE (AL Viscomtat) avec 519 points 

• Enfants (3 équipes) 1er : Eléa MARQUE-

COQUART et Anaya LEBOUVIER (La Roche 

Blanche / Romagnat) avec 455 points 

• Mixte (6 équipes) 1er : Antonin et Christophe 

MAYET (FJEP Saint Beauzire) avec 405 points 

Cet après-midi sportif a permis de récolter 140 €, 

qui seront versés à l’association "Grégory LEMAR-

CHAL" antenne de Gerzat. 

Le 23 mars 2019, toute la Gaule est occupée... Toute ? Non !  

Un village peuplé d’irréductibles gaulois résiste encore et toujours à l’envahisseur.  

Ce village, c’est Saint-Beauzire, où sept équipes de ces irré-

ductibles gaulois se sont affrontées dans le combat des chefs 

pour défendre bec et ongles leur territoire.  

Ces combats ont eu lieu lors de la soirée « Grand Jeu » du 

FJEP mais cependant en toute convivialité. De 7 ans à un âge 

canonique, les participants ont résolu les énigmes, les quiz et montré leur talent de bâtisseurs.  

Les heureux gagnants sont repartis avec quelques présents utiles et comestibles.  

A l’année prochaine pour de nouvelles aventures et de grands défis ! 

La soirée Grand Jeu 2019 

Challenge Pastel 



    Le calendrier avril, mai, juin 2019 du FJEP 

AVRIL, du 24 au 28 

LES THEATRALES 
 

Salle des fêtes 

MAI, le 1 er 

RALLYE 

RDV à 8h devant la 

mairie 

JUIN, le 15 

Gala de Gym 

 

JUIN, le 21 

Gala de Théâtre 
 

Salle des fêtes 

JUIN, le 22 

Gala de Danse 

 

Pour tout renseignement n’hésitez pas à nous contacter: 

fjep.saintbeauzire@free.fr ou 04 73 33 95 79 (laissez un message sur la boite vocale) 

 

Suivez-nous sur le blog:   http://fjepstbeauzire63.canalblog.com/         
 

Et sur Facebook:  FJEP Saint-Beauzire         
 

Toutes les manifestations de ce calendrier sont ouvertes au public! 

Les Théâtrales se dérouleront du 24 au 28 avril 2019 

(programme ci-joint). 

Le président 2019, comédien et metteur 

en scène à Paris, est un clermontois d’ori-

gine: Charly LABOURIER. 

Pour cette nouvelle édition, nous vous 

proposons un festival OFF gratuit, jeudi et 

vendredi de 19h à 19h30. 

Jeudi: la troupe d’improvisation les Lave en Scène vous 

propose d’entrer dans leur hôtel. Que va-t-il se passer? 

Vous le déciderez! Le spectacle est improvisé de A à Z 

selon vos désirs! 

Vendredi: La troupe THEMAQ vous présentera un extrait 

de sa comédie polissonne (déconseillée au moins de 14 

ans) « La souricette parpaillotte ». 

A l’issu du OFF la buvette proposera des hot-dogs afin de 

patienter avant le spectacle en compétition du soir. 

 En musique ! 

Le 1er Mai 2019 aura lieu le traditionnel Rallye 

d’orientation du FJEP. Cette année, nous vous 

proposons comme thème la musique. 

De nombreux jeux, énigmes 

et défis vous permettront 

d’explorer les sons et les 

rythmes d’hier et d’aujour-

d’hui. 

Les inscriptions auront lieu 

devant la mairie de St-

Beauzire à partir de 8h, 

1er départ à 8h30. 

 

Casse-croûte et apéritif offert.  

Prévoir son pique-nique pour midi.  

Les 17ème théâtrales de Saint Beauzire Le Rallye du 1er mai 


