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adhérents et continue à faire vivre les valeurs de solidarité,
tolérance et respect sans oublier le plaisir et la convivialité !
Parent ou enfant, jeune ou ancien, amateur de compétition ou
simple pratiquant d’une activité de loisir, vous êtes aujourd’hui
plus de 1200 à avoir adhéré à l’une des 12 sections du FJEPS.
Mais plus vous êtes nombreux, plus les activités sont diversifiées,
plus il est difficile d’assurer un lien entre tous et de continuer à
poursuivre le but inscrit dans nos statuts « d'être un lieu de
rencontre et de confrontation et d'assurer un lien entre les
habitants d'origines sociales et d'âges différents».
Au travers de cette « Newsletter », nous allons essayer de vous
faire mieux connaître la vie de notre association, rencontrer
acteurs bénévoles et salariés, informer des différents événements
qui sont organisés tout au long de l’année. Prenez quelques
instants pour parcourir cette « Newsletter », picorez-la ou
dévorez-la au gré de votre fantaisie et n’hésitez pas à nous faire
part de vos réactions ou avis

Bonne année à tous !

Danielle GRIMAUD 
Présidente du FJEPS

RECHERCHONS
tous un nom a 
NOTRE journal
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Le FJEPS travaille actuellement avec
Neuville Solidarité et Neuvil'en jazz à la
création d’un Espace de Vie Sociale. Il
s’agit d’un lieu ressources autour des
loisirs, du sport/santé, de la culture, de la
famille et de la parentalité.
C’est dans ce cadre que nous vous 
proposons de répondre 
au questionnaire/enquête que vous 
trouverez en ligne à l’adresse suivante : 
https://forms.gle/VkhNq8GPYWnMYpYv7.
Cela ne vous prendra que quelques 
minutes mais nous permettra d'avancer 
dans notre projet. 

D'avance merci.

En ce début d’année, je souhaite que le FJEPS
réussisse à développer les liens entre ses Ce nouveau né va paraître, pour la 

première fois  en janvier. Ses parents, 
les membres du conseil 
d'administration, lui cherchent un 
prénom. Ils vous font appel pour les 
aider en ouvrant un grand jeu-
concours. 
Nous avons besoin de vous!
Mettez vos "petites cellules grises" en 
action et adressez-nous vos 
suggestions, même les plus farfelues. 
La personne dont la proposition aura 
été sélectionnée recevra un cadeau 
surprise.
Comment participer?
En adressant, jusqu’au 20 février
un mail à  comfjeps@gmail.com ou en 
déposant votre enveloppe au bureau 
fjeps .
N’oubliez pas d’indiquer votre  
prénom, nom et numéro de tél .
Le gagnant sera déterminé par la 
commission communication et le 
bureau  du FJEPS.

Un Journal nouvelle formule :
Vous y trouverez tous les 
renseignements dont vous pourriez 
avoir besoin, toutes les dates et 
comptes-rendus des événements à 
venir et passés.
 Ils seront agrémentés par de 
nombreuses photos souvenir . C'est un 
journal qui se consultera en ligne et 
qui sera alimenté par les responsables 
et les membres de chaque section.
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4 commissions :
Sport-Santé : promotion

et gestion du sport santé.
EVS : réflexion et mise en

place d’un Espace de Vie
Sociale.
Partenariat : recherche de

partenaires et de mécènes.
Communication: rédaction

du journal interne et des
supports de communication
pour les sections.

Pour rencontrer le FJEPS, venez au 9 rue de la Jeunesse, à
l’entrée de la salle Jean Dousset face au collège, dans son
nouveau lieu d’accueil inauguré le 22 octobre 2022.

Maggy, la directrice du FJEPS, vous y
accueillera aux horaires suivants :
lundi de 13h30 à 17h30,
mardi de 8h00 à 12h30,
jeudi de 9h à 12h30 et de 16h00 à 18h30
Vous pouvez aussi appeler le 07 87 70 48
38 ou le 05 49 45 07 68, ou adressez un
courriel à fjeps@orange.fr
Et aussi rendez vous sur le site
www.fjeps.fr

nouvel espace pour gérer la 
vie de l’asssociation

ORGANISATION

Inauguration du nouveau local en présence de Séverine Saint Pé le 
22 octobre 2022.

Les commissions

Maggy 
Sénéchaud 
dans son 
nouveau 
bureau  

nouveau conseil d’administration 
et nouveau bureau 
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la composition du bureau
Danielle GRIMAUD Présidente

Marie-Pierre GENESTE Secretaire

Isabelle MOUROT Secretaire adjointe

Bernard RENE Trésorier

Chantal CHALAS Trésorière adjointe

Henry AUGER Membre du bureau

Lionel GENESTE Membre du bureau

Jean-Michel GRIMAUD Membre du bureau

Ludivine MANDIN Membre du bureau

Monique PERRON Membre du bureau

la composition du bureau
Danielle GRIMAUD Présidente
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Isabelle MOUROT Secretaire adjointe

Bernard RENE Trésorier

Chantal CHALAS Trésorière adjointe

Henry AUGER Membre du bureau

Lionel GENESTE Membre du bureau

Jean-Michel GRIMAUD Membre du bureau

Ludivine MANDIN Membre du bureau

Monique PERRON Membre du bureau

Le Bureau prépare les conseils d'administration et gère
au plus près le quotidien de l'association : suivi
comptable et préparation des demandes de
subvention, relations avec les salariés, étude des
projets et demandes des sections. Ses membres
pilotent les commissions.

Le 22 octobre
2022, à l’occasion
de l’AG, un
nouveau Conseil
d’Administration a
été élu. Le 16
novembre 2022, le
CA a élu à son tour
les membres du
bureau.

Le CA met en oeuvre la politique de l'association définie par l'assemblée générale
(en accord avec le projet associatif), il approuve le budget prévisionnel et décide
des dépenses exceptionnelles, il suit la vie des sections et organise les grands
événements. Il contrôle l'action du Bureau.
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Le FJEPS  a apporté sa contribution aux 
journées AFMTELETHON en organisant des 
actions sympathiques menées par  

La section randonnée a organisé
au bénéfice du TELETHON une
randonnée de 5km et 10km. C’est
près d’une quarantaine de
personnes qui ont bravé la météo
pour apporter leur contribution.

Comment ne pas être fier de tous ces petits loups’ ❤?
Pour cette journée, les enfants de moyenne et grande sections 
ont fait, dans Neuville,  une petite marche aux couleurs de 
l’espoir, avec un arrêt au jardin public. 
Bravo à vous tous d’avoir bravé le froid pour cette belle cause.
Concernant les élémentaires, la course de l’espoir fut une très 
belle réussite! Le record de 2021 est tombé, avec 1208 tours 
cette année, pour un total de 351 kilomètres ! Bravo vous avez 
tout donné vous aussi, dans des conditions parfois difficiles, et 
ce, sans même vous plaindre.

Tous les 
Pingouins, en 

vente  au profit 
du Téléthon ont 

été adoptés. 
💜💙💚💛🧡

❤

evenements
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RANDONNEE SOURIS VERTE

Et de bons moments en perspective :

MUSCU  
GYM

Tennis de 
table

SOURIS 
VERTE
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L’actu des sections

SOURIS VERTE

La Souris Verte, accueil périscolaire de Neuville de Poitou, a un 
effectif, pour l'année 2022-2023, de plus de 300 enfants inscrits.
Ils sont accueillis de 07H15 à 08H35 et de 16H00 à 18H45, du lundi 
au vendredi. Le mercredi, l'accueil est ouvert l'après-midi de 11H45 
à 18H45.
Des activités manuelles, sportives et artistiques sont proposées aux 
enfants le mercredi après-midi ainsi que le vendredi soir. La Souris 
Verte propose également en parallèle un atout fort : 
l'accompagnement aux activités extrascolaires.

La Souris Verte, fin d'année 2022, a
enfin pu retrouver les aînés de l'EHPAD
pour reprendre les ateliers
intergénérationnels. Le premier fut un
échange autour des jeux de société.

Attention aux  lutins farceurs !
Coté maternelle, nous avons eu la visite des lutins 
farceurs ! Dès que les enfants avaient quitté la garderie, 
ils s’animaient pour faire tout un tas de bêtises ! Ils ont 
pris leur petit déjeuner avec nos gâteaux, se sont 
déguisés en bonhomme de neige, ont fait des concerts 
de Rock & Roll, (re)décoré le sapin de Noël et même 
capturé Thaïs et Laura ! Quels coquins ces lutins !

Sortie à la 
patinoire décembre décembre

Sortie au 
Futuroscope

rencontres

devinettes
Côté élémentaire, les enfants ont réalisé de magnifiques décorations de noël
pour habiller les murs d’une salle avec des calendriers de l’avent pleins de
surprises ! Calendrier chaussette de noël contenant 2 devinettes pour chaque
jour.
Exemple : comment le boulanger range ses pains au chocolat?

Dans l’ordre des croissants 



BASKET : nbc
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La visite SURPRISE du PERE NOEL :
Dernier entraînement avant les vacances pour nos U7 et U9, avec la visite du Père Noël et un 
petit cadeau pour chaque enfant !
Merci à nos entraîneurs, aux bénévoles, aux parents et à notre partenaire "Signature Art et 
Bois", qui a bien aidé le Père Noël pour la réalisation des cadeaux.

L’actu des sections
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Sport sante
Depuis la rentrée, il y a au FJEPS quatre éducateurs labellisés « sport santé », c’est à dire qu’ils sont 
habilités à encadrer des pratiques sportives adaptées pour un public auquel l’activité physique a été 
prescrite sur ordonnance.
Cinq disciplines sont ainsi proposées : le taïso, la marche-santé, l’entretien corporel, le basket-santé 
et le ping santé. Bien entendu, il n’est pas nécessaire d’avoir une prescription médicale pour y 
participer.
La poursuite d’une activité physique malgré les difficultés liées à certaines pathologies ou à l’âge 
est aujourd’hui tout à fait recommandée. En outre la pratique sportive est aussi l’occasion de créer 
des liens et la bonne humeur est toujours au rendez-vous !
N’hésitez à vous renseigner : 07 87 70 48 38 ou le 05 49 45 07 68

Après avoir réalisé notre table de marque (la plus belle 
de la Vienne incontestablement) , merci à notre 
partenaire « Signature Art et Bois » pour cette 
magnifique buvette !
Que cela soit pour un      , des     , des        , 
une     , un   , nos charmants bénévoles sont là 

pour vous accueillir !

Une magnifique buvette

La table de marqueLa nouvelle buvette



MUSCU

La section Musculation est animée par Tony GRADELET tous les
lundis et jeudis à partir de 20h45 et les mardis dès 21h15. Les
cours se déroulent dans une salle située en dessous de la salle du
dojo. Elle est équipée d'appareils de musculation et de cardio
training. 33 adhérents se répartissent sur les 3 créneaux et la
bonne humeur y règne tous les soirs. Preuves à l'appui avec ces
quelques photos... Depuis septembre, une semaine par mois, un
thème est proposé et chacun vient, équipé de sa plus belle tenue
d'apparat...
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L’actu des sections

Les cours de dessin-peinture de Mines d'Art sont proposés les
lundis, mercredis et vendredis, au complexe sportif, dans la
salle de réunion mise à disposition par la mairie de Neuville-
de-Poitou.
Plusieurs techniques sont utilisées sur différents supports,
sous l'œil bienveillant de la professeure Isabelle Brunet. Une
professeure qui sait encadrer et motiver les adhérents pour
réaliser des œuvres variées.
L'exposition des réalisations effectuées au cours de l’année
par les jeunes et adultes a lieu le premier week-end de juin, à
la salle des fêtes. Une autre exposition a lieu ensuite à la
médiathèque.

MINES D’ART
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BADMINTON
L’effectif du Badminton est de 80 adhérents, il est constant d’une saison 
à l’autre, avec l’arrivée de nouveaux joueurs et quelques piliers.
Les séances se déroulent au gymnase de Neuville, sur trois créneaux 
possibles.
Pendant la saison, nous organisons des rencontres amicales avec 
d’autres clubs voisins : Avanton, Iteuil, Sèvres-Anxaumont. Ces échanges 
se passent dans la bonne humeur et prennent fin autour du verre de 
l’amitié.



GYM

RANDONNEE

Cours de Gym d’entretien du lundi et du jeudi soir :
Nouvelle saison et toujours avec Tony GRADELET pour notre plus grande
satisfaction. Actuellement, nous comptons 40 adhérentes, âgées de 20 à
80 ans passés. Les cours, toujours en musique, commencent par une
dizaine de minutes d’échauffement afin de mobiliser tout le corps pour
ensuite s’intensifier (selon les jours) avec :
 du renforcement musculaire : cuisses, fessiers, bras, abdos, avec ou

sans poids, bâtons ou élastiques,
 du cardio avec des chorégraphies sur musique plus rythmée, avec ou

sans steps,
 différents autres exercices et ateliers nous permettant de rester en

forme et de garder notre équilibre mental, moral et physique.
Les cours se déroulant toujours dans la bonne humeur sont dynamisants
et revitalisants et nous pouvons toujours compter sur Tony pour nous
encourager à nous dépasser. Pour finir, les dernières minutes sont
consacrées à des assouplissements et des étirements.
Nous clôturons l’année autour d’un pique-nique, type auberge espagnole.
Nous partageons ce que chacune apporte pour se restaurer, salé ou sucré,
sans oublier les boissons.

L’actu des sections

Samedi 7 janvier, 9 heures, une quarantaine de marcheurs se sont
retrouvés devant la salle Jean Dousset pour découvrir la Marche
Nordique.
Encadrés par des jeunes moniteurs, ils ont passés une matinée
vivifiante.
Cette activité semble bien lancée et aura dorénavant lieu le samedi
de 9h00 à 10h30 tous les 15 jours.
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Cours  de Gym d’entretien du matin:
Premier trimestre positif. Nous avons enregistré de nouvelles inscriptions. 
Nos adhérentes sont motivées , assidues et les cours se déroulent dans une 
ambiance chaleureuse.



Tennis de table

L’actu des sections
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Après 2 années de difficultés, la
section tennis de table se relance
avec 91 licenciés de 4 à 76 ans.
Le club propose de nombreux
créneaux d’entraînement et de
services pour les compétiteurs et
les loisirs (séances libres et
séances dirigées par un
éducateur), 6 jours sur 7, au
gymnase de Bellefois.

Tournois 
déguisé
Tournois 
déguisé

21
décembre

21
décembre

Tournois 
déguisé

21
décembre

A noter :
- Le prochain tournoi sur le thème de la 

chandeleur le 10 février.
- 5 journées de stage : du 6 au 10 

février.
- Notre équipe 1ère retrouvera le 

niveau régional dès janvier, n’hésitez 
pas à venir les encourager le samedi 
après-midi à Bellefois.

- Le club organise son loto annuel le 
samedi 28 janvier 2023 à l’espace Jean 
DOUSSET.

Le début de saison :
- 3 trophées des champions de la ville de Neuville-de-

Poitou (L’équipe 2 championne départementale D2, Lucas
B champion régional des U10 et Constant M champion
départemental des Poussins)

- 8 jours de stage organisés durant les vacances ont réuni 
41 jeunes pongistes.

- 2 tournois conviviaux à thème (Halloween et Noël) ont 
réuni une quarantaine de personnes.



danse

COUTURE et TRICOT

L’actu des sections
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C'est avec beaucoup de plaisir et de
bonne humeur que musiciens et
danseuses se sont retrouvés le
dimanche 11 décembre à Neuville pour
un stage de percussions afro (djembe,
triplette) et de danse (dum dum danse)
sous la coupe d’Omar DIOP, musicien
percussionniste.

Stage de danse africaine : un vrai succes!

L'atelier couture, composé de 7 personnes, commence doucement.
Nous avons fait des pochettes que les élèves de 3ème du collège ont
vendues pour financer le bal de fin d'année et divers objets pour
nous.
Nous avons de nombreux  projets mais nous manquons de matière 
et de matériel.
N’hésitez pas à nous contacter si vous disposez de tissus, de  fils, de 
laine ou de machines à coudre en état de marche, qui ne vous sont 
pas utiles. Nous en ferons bon usage.

La section danse compte 160 danseuses et danseurs qui pratiquent différents styles de danse

Hip- hop
Avec Arnaud, 
traduire en 

chorégraphie la 
musique Hip-Hop

classique
Avec Anne, 

l’appentissage et la 
répétition de 
mouvements 
répertoriés

Moderne et 
comtemporaine

Avec Anne et Claire, 
notion d’improvisation 

et de liberté

La danse combinaison de 4 éléments : 
 l’occupation de l’espace, 

 le rythme, 
 le temps 

 le mouvement du corps. 

danse 
africaine

Avec Omar, danse au 
rythme d’instruments 

de percussion

Hip- hop
Avec Arnaud, 
traduire en 

chorégraphie la 
musique Hip-Hop

  



.Explique moi… le fjeps? 

TENNIS 
DE TABLE

RANDONNEE

BASKET

ARTS 
PLASTIQUES

GYM

TRICOT ET 
COUTURE

MUSCU

ACCUEIL         
PERISCOLAIRE

BADMINTON

DANSE

JUDO

SPORT SANTE

Pour toute information contactez le
07 87 70 48 38   ou le  05 49 45 07 68
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