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Vingt ans !     Certains diraient où sont-ils ? D’autres les attendent avec impatience ! 

   L’équipe de la MJC les Fougères ne compte pas les années de présence, certains d’entre nous sont 

là depuis le début…d’autres depuis moins longtemps, mais peu importe. Nous avons tous le même 

objectif : que la Saison se passe bien, fournir des activités qui  réjouissent  les enfants, les ados, les 

adultes, mais aussi les séniors venant de toutes les communes voisines ! Nous essayons  de n’oublier 

personne, car nous aimons vivre dans la convivialité, dans la richesse du partage et des échanges. 

C’est pour cela que nos activités sont aussi variées, et ouvertes à tous.                                                                    

   A notre assemblée générale en janvier 2016, nous annoncerons  314 adhérents avec 16 activités 

pour les adultes et 13 pour les enfants. Faisons un bon en arrière et rappelons-nous que ce sont 41 

adhérents qui s’étaient intéressés à 5 activités adultes et enfants en 1996, il y a 20 ans ! Autant dire 

que nous sommes une vraie petite entreprise ! Mais à cette différence que nous sommes tous 

bénévoles, et nous ne pourrions pas nous projeter sans l’aide des municipalités qui nous soutiennent 

financièrement et mettent les locaux à disposition gratuitement. Il est important de le souligner 

chaque année et nous les remercions vivement.  

   Mais parlons de la saison 2015 /2016, elle est là pour vous divertir, rompre avec la grisaille du 

quotidien et permettre aux adhérents de faire connaissance et d’entretenir leur forme.   

   Imagine   : mettre ses enfants à l’Eveil Corporel, au Judo ou au Cirque, pour éviter qu’ils le 

fassent trop en rentrant à la maison! De son côté, on peut alors se dépenser à la Zumba, au Pilates 

ou au Taïso. Et pourquoi pas, ensuite, rentrer chez soi en marchant dans les bois, avec des pauses 

Yoga et Qi Gong. Enfin le soir venu, on prend le temps, installé dans son fauteuil, d’écouter un air de 

Guitare, emmitouflé dans son pull Tricoté main ou, autour d’une table entre amis de faire des Jeux 

de Société…Quel beau programme…. Tout cela ressemble à une belle pièce de Théâtre brodée de 

Dentelle, à un Dessin fait de mille couleurs, il ne tient qu’à nous d’en vivre un petit bout pour y 

trouver ce qu’on est venu chercher, mais aussi en y apportant un peu de soi !  

  La MJC les Fougères est heureuse de vous avoir offert ce petit moment de poésie ! Elle garde 

cependant les pieds sur terre et l’équipe attend aussi de l’adhérent qu’il vienne la rejoindre pour 

apporter un peu de  lui-même et partager cette richesse : celle du cœur….n’allez pas imaginer que 

nous siégeons au pied d’un arc en ciel !  

Devenez bénévole à la MJC les Fougères qui fêtera ses 20 ans le 2 octobre 2016 !  

Vous êtes cordialement invités à son assemblée générale le jeudi 4 février 2016 à 20h30 qui se 

tiendra à la salle de réunion de la mairie de St-Jean-Soleymieux! 

Pour nous connaitre : http://mjclesfougeres.populus.ch        Pour nous contacter : 04.77.76.52.00  

mjclesfougeres@cegetel.net 

http://mjclesfougeres.populus.ch/

