
AArrttss  PPllaassttiiqquueess  

Eveiller la sensibilité, la créativité, l'imagination des 

enfants et des adultes par le biais de pratiques artistiques 

et contemporaines. S'amuser d'expériences insolites et de 

rencontres. Saisir le monde, dans ses arrangements et 

dérangements insufflent nos ateliers hebdomadaires et 

mensuels de création. 

 

Contact & Renseignements 

Site web : atelierducoucourou.fr 

Courriel : fjeps.artsplastiques@laposte.net 

EEcchheeccss  

Découverte du jeu d’échecs et perfectionnement pour les 

joueurs expérimentés.  
 

Contact & Renseignements 

Site web : echecs-blagnac.org 

Courriel : echecs.fjepsblagnac@laposte.net 

EEssppaaccee  MMuussiiccaall  

Chœur adultes (Les Canards Sauvages ) et enfants (Les 

Canaris Caouecs) aimant chanter dans la bonne humeur, 

tous niveaux. Chansons françaises, chants du monde, etc. 

Atelier mensuel de Technique Vocale. 
 

Contact & Renseignements 

Site : http://espacemusicalblagnac.wix.com/espace-musical 

Courriel : fjeps.espacemusical@laposte.net 

GGyymmnnaassttiiqquuee  

Cardio, abdos, fessiers, stretching : vous trouverez tout 

cela à la section gymnastique du FJEPS.  Encadré par des 

moniteurs diplômés d’état.  
 

Contact & Renseignements 

Site web : http://fjeps.blagnac.online.fr 

Courriel : gymnastique.fjeps@laposte.net 

 

JJeeuuxx  ddee  rrôôlleess  

Le jeu de rôle, c'est l'occasion d'incarner entre amis, le 

temps d'un soir, les héros de vos films ou romans 

préférés, dans une aventure écrite rien que pour vous, et 

arbitrée par un maître de jeu.  
 

Contact & Renseignements 

Site web : les-enfants-de-rlyeh.fr 

Courriel : les.enfants.de.rlyeh@gmail.com 

MMyyccoollooggiiee  

Etude scientifique des champignons et séances de 

détermination. Chaque année sont organisés plusieurs 

sorties, un stage et une exposition. 
 

Contact & Renseignements 

Site web : http://fjeps.blagnac.online.fr  

Courriel : fjepsblagnac.mycologie@laposte.net 

PPaattcchhwwoorrkk  

L’atelier accueille toute personne qui souhaite pratiquer 

et progresser dans les domaines du patchwork 

traditionnel, contemporain et de l'art textile. 
 

Contact & Renseignements 

Site web : http://fjeps.blagnac.online.fr 

Courriel : fjepsblagnac.patchwork@laposte.net 

PPêêcchhee  àà  llaa  MMoouucchhee  

Fondée en 1981, cette section propose d’apprendre à 

pêcher autrement les poissons nobles : le lancer et le 

montage des mouches. Des sorties en rivières et 

réservoirs sont programmées au fil de la saison. 
 

Contact & Renseignements 

Site web : clubmoucheblagnac.blogspot.fr 

Courriel :  pechemouche.fjeps@laposte.net  

SSccrraabbbbllee  

Jeux de l’esprit : Soyez de la partie ! Pour le jeu de lettres 

le plus populaire des francophones. 
 

Contact & Renseignements 

Site web : http://fjeps.blagnac.online.fr 

Courriel : scrabble.blagnac@gmail.com 

TThhééââttrree  

Ateliers d'apprentissage de l'art théâtral. Travail sur la 

voix, la diction, le mouvement, le rythme, dans une 

ambiance souvent ludique privilégiant l'échange à la 

compétition. Chaque groupe bénéficie d'une pédagogie 

adaptée à son âge.  
 

Contact & Renseignements 

Site web : http://fjeps.blagnac.online.fr 

Courriel : theatredumoulin.blagnac@laposte.net  

TTrraavvaauuxx  dd’’aaiigguuiilllleess  

Une équipe dynamique avec laquelle vous pourrez 

partager divers travaux d’aiguilles : point de croix, tricot, 

broderie, couture, crochet, fourche, etc. 
 

Contact & Renseignements 

Site web : http://fjeps.blagnac.online.fr 

Courriel : fjeps.travauxaiguilles@laposte.net 

VVooccaall  nn’’JJaazzzz  

Atelier Jazz : standards de jazz, accompagnement par 

bandes enregistrées. 

Atelier Chant : variété. Travail par petits groupes et en 

individuel sur la technique vocale et la respiration.  
 

Contact & Renseignements 

Page Facebook : www.facebook.com/VocalNjazz 

Courriel : fjepsvocalnjazz@gmail.com 
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YYooggaa  

Nous proposons des cours de « Hatha Yoga », qui 

signifie yoga d’effort et concerne principalement le 

contrôle du corps et le maintien de sa santé par les 

postures correctes et la discipline du souffle. Nos cours 

sont assurés par des animateurs diplômés. 

 

Contact & Renseignements 

Site web : http://fjeps.blagnac.online.fr 

Courriel : yogafjeps@yahoo.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’incontournable de vos loisirs actifs ! 
 

Créé en 1966 par un groupe d’enseignants et de 

parents d’élèves afin de promouvoir les activités 

périscolaires, le FJEPS poursuit depuis, sous des 

formes diverses, le même objectif : 

o Proposer des activités et loisirs de qualité ; 

o permettre à tous de s'enrichir en côtoyant des 

personnes de tous âges, toutes origines et toutes 

opinions ; 

o se réaliser dans des activités tant sportives que 

culturelles, en dehors de tout élitisme et d'esprit 

de compétition. 

Association laïque régie par la loi 1901, le FJEPS doit 

son dynamisme à l'engagement bénévole de ses 

adhérents, acteurs plus que consommateurs de leurs 

loisirs. 

 

Agréé par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, il 

est aussi affilié à la Ligue de l’Enseignement et à 

l’UFOLEP. Il reçoit également un soutien significatif de 

la ville de Blagnac. 

  

Pour nous contacter 
 

Site : http://fjeps.blagnac.online.fr 

Courriel : fjeps.blagnac@laposte.net 

Tél. : 05.61.71.43.81 

Foyer de Jeunes et d’Education 

Populaire et Sportive de Blagnac 

 

 

6 rue Pasteur 

31700 BLAGNAC 

 

 

 
 

Association régie par la loi 1901. 

Agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports. 

Affiliée à la Ligue de l’Enseignement et à l’UFOLEP. 

Soutenue par la ville de Blagnac. 

 

 

 
Merci de ne pas jeter sur la voie publique 
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