
Le FLEP, Foyer Laïque d’Éducation Permanente 

affilié à la Fédération des Œuvres Laïques du Tarn, 

aide au financement de  différentes activités sco-

laires notamment par l’organisation du loto pour 

l’école. Sont financés, entre autres :  

 les spectacles de la Fédération des Œuvres 

Laïques par une participation pour chaque 

élève du 1/3 du prix de la séance. 

 les projections cinéma dans le cadre de l’opé-

ration « École et Cinéma » par une participa-

tion pour chaque élève du 1/4 du prix de la 

séance. 

 l’abonnement à des revues pour chaque classe 

à hauteur de 150 euros. 

 les sorties scolaires et classes découvertes.  

 l’achat d’équipements et de petit matériel . 
 

 Le FLEP organise ce loto avec l’aide de  

l’Association des Parents d’Élèves, des Enseignants et 

des Parents d’élèves.  

  

Le Parent-Relais est un parent d’élève membre du 

Foyer Laïque faisant partie du Conseil d’Administra-

tion et du Bureau. Il fait la liaison avec l’équipe édu-

cative de l’école publique de Viane. Il est chargé de 

relayer les informations auprès de ces partenaires et 

d’accompagner les projets communs, sous le regard 

du Conseil d’Administration et du Bureau. 

A c t iv ités  da n s  le  doma in e  

SC OLA IR E  :  

Président : Christophe Drillaud 

Trésorière : Hélène Vialade 

Trésorière adjointe : Anne Couzinier 

Secrétaire : Fabienne Meyer 

Secrétaire adjoint :  Jean-Loup Felmann 

Parent-Relais FLEP - École :  Dora Sarazin 

Le  b ur ea u du  Foyer  

Le s  P R OJ ETS  20 1 6  -  20 1 7  

Faites de la musique  : Suite à la réussite des pre-

mières éditions  de la « Faites de la Musique », une pro-

grammation encore plus riche reste à mettre en œuvre 

avec différents musiciens et musiques dont une scène 

ouverte. Elle est programmée pour le samedi 17 juin 

2017. 

 

Projet  : Théâtre - École - Collège 

 Ce projet propose un accompagnement des 

élèves pour favoriser leur rencontre avec le jeu théâ-

tral et la littérature.  A partir de la représentation théâ-

trale du « Pont de pierres et la peau d’images  » écrit par 

Daniel Danis, jouée par les élèves de l’École Municipale 

d’Art Dramatique de Castres (EMAD) et programmée 

par le FLEP de Viane, les élèves seront amenés à propo-

ser un travail théâtral à partir de leurs propres produc-

tions d’écrits.   

 Un travail sera également conduit autour du 

thème des réfugiés et demandeurs d’asile avec des ou-

tils (livre et film d’animation) et à travers la lecture 

d’une sélection d'écrits de Daniel Danis (dramaturge) 

qui seront autant de points d’appui pour réaliser des 

productions d'élèves originales.  Les élèves devront 

écrire un ou des textes pouvant ensuite donner lieu à 

un travail théâtral, accompagné par Gilles Guérin, met-

teur en scène de la représentation et directeur de 

l’ÉMAD. Les textes littéraires des élèves seront produits 

"à la manière" de Daniel Danis pour traduire leur ap-

proche sensible. 
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        Ciné-Mômes :  

 Organisé en partenariat avec Cinécran 

81, le FLEP propose une séance par mois  aux en-

fants le même vendredi que la séance adultes, 

après l'école, à 16h45. Le Foyer laïque offre un  

goûter avant la séance. 
 

Responsable : Jean-Loup Felmann 
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Soirées Théâtre   

 Toujours trois soirées au théâtre cette saison, tou-

jours trois prestations des troupes de l'EMAD mais la 

saison débutera avec une Fête du théâtre  

  le samedi 08 octobre : deux représentations le 

même jour :  

  à 18h : « Le Pont de pierre et la Peau 

d’images » de Daniel Danis . 

Pendant que les adultes jouent à leurs jeux de massacre, 
des enfants regardent, des enfants souffrent.  
Certains, comme Mung et Momo, croient avoir échappé 
à l’horreur. Ils sont emmenés vers des pays en paix.  
C’est ce qu’on leur a dit. C ’est ce qu’ ils ont cru. On leur a 
menti. Alors ils racontent !  
 

  à 21h : « Knock » de Jules Romains . 

« Est-ce que ça vous chatouille, ou est-ce que ça vous 
gratouille ? » Avec les nouvelles méthodes de cet 
étrange médecin, en trois mois, rares sont les habitants 
du village de Saint-Maurice qui ne sont pas tombés ma-
lades ! 
Entre farce bouffonne et comédie grinçante, Jules Ro-
mains nous livre une implacable satire des médecins et 
d’une société terrorisée par la maladie.  
 

Entre les deux pièces, la restauration est possible sur 

réservation au 05.63.37.51.57. 

  le samedi 5 novembre à 21 heures : 

«Obaldiableries ! » sur des textes de René de Obaldia.  

Attention.... embarquement immédiat avec René de 
Obaldia, ce diable d ’homme ! Un grand Monsieur à l ’élé-
gance raffinée, membre de l ’Académie française, poète, 
dramaturge, auteur de Du vent dans les branches de 
sassafra mais aussi des Innocentines et de bien d ’autres 
œuvres. Embarquement immédiat pour un voyage sur-
prenant tour à tour tendre, facétieux, ironique, parfois 
cruel et grinçant sur des textes toujours empreints d ’hu-
mour fantastique.... Bon voyage !  

  au printemps : un spectacle à venir. 

Responsable : Jean-Loup Felmann 

Relaxation   

  Une activité relaxation a lieu tous les jeudis de 

17h à 18h15, salle du conseil municipal.   

Première rencontre le 22 septembre.    

 Animatrice : Laurie Taru  

Responsable : Martine Bousserez 

 

Badminton   

  

 Activité le lundi, l’horaire reste à définir, à la 

salle polyvalente.  

Première rencontre le lundi 26 septembre à 19h. 

 Responsable : Élise Dolo 
 

 

 

 

Taï Chi 

La première rencontre aura lieu  

le mercredi 28 septembre à 17h,  

salle du conseil municipal.  

 

Animateur :  Tom Eliott 

Responsable : Jean-Loup Felmann. 

Sophrologie 

 

Ouverte à toutes et à tous, l’activité a lieu tous les mercredis,  

de 18h à 19h, à la salle du conseil municipal.   

Première rencontre le 28 septembre  

Animatrice : Véra Ganza 

Responsable :   

 

Gymnastique d’entretien   

 

 Ouverte à toutes et à tous, l’activité a lieu tous les 

mercredis,  de 19h15 à 20h15, à la salle polyvalente.  

Première rencontre le 28 septembre.  

Animatrice : Véra Ganza   

Responsable : Véronique Cavaillès  

Cinéma  

Une séance par mois le vendredi à 20h30 à la salle polyva-

lente, avec la participation de Cinécran 81.  

Rentrée le 14 octobre avec "La tortue rouge", dessin animé 

pour adultes et enfants de Mickaël Dudok de Wit.  

Animateur / Responsable : Jean-Loup Felmann 

 

 

Scrabble  

L’activité a lieu à la salle rue de la Fontaine couverte, le lundi  

à 17h15. Parties en duplicate. 

Responsable : Rémi Chabbert. 

 
 

Jeux de Cartes 

Ouverte à tous, l’activité est bimensuelle : tarot, rami, belote ! 

Elle débutera le mardi 20 septembre à 20h30.  

Responsable : Gilles Bonnet 

Activ ités  phys iques  ou d e  relaxation :  

Act iv ités  culturelles  :  

   
 

Ouvert aux enfants à partir de 8 ans, aux collégiens et 

lycéens, un stage de Hip Hop est en prévision pendant 

les vacances de printemps. 

 

Les informations seront données ultérieurement.  

Projet : Stage Hip Hop 

Activ ité  du d omaine  extra - scolaire  :  

Les  act iv i tés  du f lep  

Pour les conditions d’adhésion et les tarifs de chaque activi-
té, prendre contact avec le responsable de l’activité. 

 
Pour tout complément d’information, appelez le 

05.63.37.51.57 


