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Avec les beaux 
jours, on multiplie 
les fêtes et les va-

cances : on commence par 
la fête du travail le 1er mai 
qui est férié suivi des ponts 
du 8 mai (victoire de 1945) 
et du 10 mai (ascension), 
vient ensuite la fête des 
voisins le dernier vendredi 
du mois et enfin la fête des 
mères qui a lieu le dernier 
dimanche du mois. 
En juin, c’est la fête de 
la musique, le 21. Mais 
avant cela, ne manquez 
pas la Kermesse que 
nous co-organisons avec 
le quartier des Martraits, 
elle aura lieu le dimanche 
10 juin entre la rue de la 
Vaucouleurs et le quai des 
Cordeliers, toute la jour-
née. Vous pourrez vous y 
restaurer et vous y amuser !

Puis Juillet/Août, ce sont les grandes vacances ! Avec la fête natio-
nale le 14 juillet et l’Assomption le 15 août.

Un peU de cUltUre 
La Fête des voisins, également nommée « Immeubles en fête », 
est une fête à l’origine française, qui a pour but de permettre à des 
voisins de se rencontrer de façon conviviale, afin de rompre l’iso-
lement qui, selon ses organisateurs, gagne de plus en plus les villes, 
et de tenter de créer un sentiment d’appartenance au quartier.
C’est l’ambition que nous avons au FJT, en vous proposant des ani-
mations au foyer ou à l’extérieur, en mêlant jeunes du FJT et ha-
bitants de Mantes-La-Jolie, de créer du lien entre jeunes et moins 

jeunes, entre favorisés et 
défavorisés, entre cultures 
différentes, etc. 

La Fête de la musique, a 
lieu à travers le monde le 
21 juin (date qui coïncide 
le plus souvent avec le 
premier jour de l’été dans 
l’hémisphère nord), princi-
palement le soir et la nuit 
jusqu’au lendemain matin. 
Elle est actuellement célé-
brée dans une centaine de 
pays. Autrefois, divers fes-
tivals de musique locaux 
se déroulaient pour fêter 
le solstice, aujourd’hui ils 
contribuent à la convivia-
lité de cette fête populaire.

Elle est parfois connue aus-
si sous le nom World Music 
Day (Journée mondiale de 
la Musique) bien que le 

nom français soit aussi souvent utilisé dans certains pays anglopho-
nes ou germanophones (en même temps que Make Music!, traduc-
tion littérale de « Faites de la musique ! »), ou bien sous des noms 
traduits littéralement comme Fiesta de la música (espagnol), Festa 
della Musica (italien), Święto Muzyki (polonais), Donguili Niana-
djé (bambara), Niacka sougué (sominké), Diri mosseka (arabe).
Au FJT, nous fêtons la musique chaque année avec enthousiasme, 
toujours avec un groupe différent. Cette année, elle aura lieu au 
FJT rue d’Alsace, le jour même (le 21 juin), venez nombreux, c’est 
une belle et grande fête !
A noter : le 21 juin, c’est aussi l’assemblée générale du FJT où 
vous êtes les bienvenus en tant que résident pour participer à la vie 
associative du foyer.  

Ça s’est passé 
  en mai...

La Saint Patrick

le petit journal du fjt • info animationBrève citoyenne :
le mercredi 16 mai, nous avons reçu 
Sonny chervin (Animateur prévention 
- communauté Urbaine - Grand paris 
Seine & Oise) au FJt rue d’Arnvouille. 
Grâce à lui, maintenant nous savons avec 
quels types d’ordures nous pouvons faire 
un compost, en quoi il est utile pour la 
planète et comment s’en servir. 

Une douzaine de jeunes étaient présents. 
ce bel échange a permis à certain d’en-
tre vous de s’investir dans cette nouv elle 
tâche en repartant avec un petit seau à 
compostage que vous pourrez vider dans 
le grand bac à compostage en bois entre-
posé au fond du jardin. 

ce composte sera utilisé comme engrais 
pour votre jardin potager.

dans un bac à compostage on peut 
mettre : 
tout déchet alimentaire : épluchures 
de fruits et de légumes, coquilles d’œuf, 
viande, sauce, marc de café ainsi que le 
filtre en papier, sachets de thé, d’infusion 
et tisane, fleurs fanées, pain et déchets à 
base de pâtes. 
déchets verts du jardin : feuilles, tonte, 
mauvaises herbes, fleurs, etc…
Attention ! Veillez à ce que ces déchets 
n’aient pas reçu de traitement chimique 
auparavant.

certains déchets domestiques comme les 
mouchoirs en papier et les cendres (on 
peut y mettre les cendres ou les utiliser 
comme fertilisant et/ou anti-limace).

Si vous n’avez pas encore votre bac à 
compostage, n’hésitez pas, venez nous en 
demander un !

e d i t O  par l’équipe animation

Le soleilconvivialité !amène la 
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Animation atelier compostage 
avec Sonny Chervin
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Programme des  animations en juin 2018

En extérieur Au Foyer ArnouvilleAu Foyer Alsace

Les appareils de musculation imaginés 
par le docteur Gustav Zander en 1892.

• table d’hôte 
fin  du ramadan

• réunion kermesse • preparation
kermesse

• molkky

  • a vous 
de jouer !

• tournoi de play

• potager

• potager

• a ta santé !

• entraînement
code de la route 

• apéro actu

• les anniv’s du mois 
et accueil des 

nouveaux résidents

• fête de 
la musique

• sport 
fitness

• sport 
fitness

• sport 
fitness

• sport 
fitness

• tournoi 
de pétanque
annuel

 • entre elles
piscine hammam sauna

• preparation
  tournoi 
   de pétanque

L’ensemble des propositions est ouverte à tous les résidents du foyer jeunes 
travailleurs Alsace et Arnouville.  il est important que vous vous inscriviez auprès 
de l’équipe d’animation pour réserver car les places sont parfois limitées.


