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N°8 Novembre 2015 
 

Notre nouvel espace d’accueil et d’échange au Foyer 

ouvert à tous les adhérents 
 

Il nous manquait un espace convivial, un lieu pour nous retrouver, 

discuter, échanger et boire un coup ! Un espace dans lequel il est possible 

de rencontrer des élus et des acteurs de l’association. Grâce à la 

mobilisation d’un groupe de militants, cet espace existe de nouveau !  

Cet espace sera ouvert les vendredis : prochain rendez-vous 

le vendredi 13 novembre  à partir de 17h30 

________________________________________ 
 

Journée bricolage le 21 novembre  
 

Comme à deux reprises au cours de la saison dernière nous organisons une 

journée rangement, entretiens divers du Foyer le samedi 21 novembre. 

Toutes les bonnes volontés peuvent donner un peu de leur temps pour que nos 

locaux soient les plus agréables possibles. Nous prendrons ensemble le repas du 

midi, qui sera préparé en collaboration avec les sections basket et baseball qui 

organisent  son «Cari poulet des ti’chefs » à emporter. 

Rendez vous entre 9h et 10h jusqu’à 16h dans l’après midi. 

Réponse obligatoire afin de prévoir le nombre de convives. 

D’avance, merci à tous !! 

______________________________________ 

Les vacances de fin d’année pour les enfants  du 21 au 31 décembre   
 

Nous avons décidé, en partenariat avec le Patronage Laïque du Pilier Rouge et le 

Patronage Laïque de Sanquer, de nous organiser en mutualisant les accueils 

pour ces vacances qui généralement réunissent moins d’enfants. 
 

De ce fait l’accueil des enfants fonctionnera comme précisé ci-dessous.  
 

� Au Foyer Laïque la première semaine des vacances du 21 au 24 décembre. 

� Au Patronage Laïque de Sanquer la seconde semaine  du 25 au 31 décembre. 

Les inscriptions se feront comme d’habitude au Foyer mais avant le 24 décembre pour la 

dernière semaine. Les enfants auront dans les équipes d’animation des animateurs référents 

du Foyer.   
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FETES  MARITIMES  INTERNATIONALES  BREST  2016  
 

Merci aux 65 bénévoles du Foyer qui sont déjà inscrits pour participer à cette grande fête 

maritime et populaire.  

 

Le recrutement des bénévoles se termine le 30 novembre,  

Inscriptions à faire au Foyer ou auprès d’Yves ou de Jean.  

Pour s’inscrire : yvessagot@gmail.com ou jeanomnes@orange.fr  

__________________________ 

2016 : les 90 ans du Foyer ! - LIVRE DU 90
ème

 anniversaire 
 

La prochaine réunion du groupe de pilotage du projet aura lieu le samedi 

28 novembre à 10 h au Foyer. Les camarades intéressées peuvent encore 

se joindre au petit groupe qui fouille les archives, qui écrit et qui sollicite 

les militants pour la rédaction d’articles. 

Le livre devrait être imprimé et diffusé au cours du printemps 2016 et une soirée échanges de 

souvenirs sera programmée dans le cadre du 90
ème

 anniversaire de notre association. 

Merci à tous ceux qui souhaitent contribuer à cet anniversaire 
 

____________________________ 

Exposition à la Cafet  
   

L'Université Européenne de la Paix en partenariat avec le Foyer propose : 

« Scènes de guerre et immigration » 
Du vendredi 27 novembre au dimanche 6 décembre 

Aux horaires d’ouverture du Foyer 
 

Les trente dessins exposés sont autant de témoignages de l'horreur des 

guerres, dont les populations civiles et d'abord les enfants sont 

aujourd'hui les premières victimes. En suscitant au travers de ces dessins 

émotion et interpellation du spectateur, Jean-Marie Letort contribue  

assurément et de belle manière à élever ces défenses de la paix.  

Jean-Marie LETORT  médecin urgentiste retraité trouve que l’art est un 

moyen d’expression pour sensibiliser, interpeller et faire réagir le public.  
 

Soirée débat le vendredi 4 décembre de 17h à 18h30 
« Inspirés de situations réelles en Syrie et au Liban, ces dessins ont été conçus pour interpeller 

et faire réfléchir sur notre monde et je tenais à ce que cette exposition soit accompagnée de 

débats... » -  

S'informer de la réalité des conflits qui secouent le monde est une première étape vers la 

construction d'un monde de paix.  Cela participe de l'éducation à la paix que promeut l'UEP.  

Aussi, en relation avec l'exposition, l'UEP  animera un débat autour de la situation en Syrie et 

au Moyen Orient dans les locaux du Foyer Laïque de Saint-Marc le vendredi 4 décembre de 17h 

à 18h30 . Ouvert à tous ceux qui se reconnaissent dans  sa maxime « Si tu veux la paix prépare 

la paix » ce débat sera suivi d'une présentation commentée par leur auteur des dessins de 

l'exposition 
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Venez supporter nos basketteurs le 21 novembre 

 

Pour le week-end du 21 novembre les deux équipes seniors garçons du foyer 

jouent au gymnase, la première à  19h15 et la deuxième à 21h15. Et bien sur 

n'oubliez pas le cary poulet des petits chefs. Les convocations basket seront 

désormais affichées dans le hall du foyer. Sportivement Stéphane. 
 

________________________________________________________________ 
 

REPAS CREOLE – Cari Poulet - à emporter le samedi 21 novembre 
 

Afin de financer les activités du foyer, la section basket en partenariat avec  

la section baseball vous propose son repas créole des Ti’chefs. 

Les commandes sont à effectuer au foyer, aux heures d’accueil, avec votre aimable 

règlement – 7 € la part.  Vous pouvez aussi nous contacter par mail à l'adresse 

suivante flsmbasket@gmail.com ou par téléphone Stéphane Moal au 0662721574 

Avant le LUNDI 16 NOVEMBRE 2015 

Vous pourrez retirer vos parts de cari poulet le Samedi 21 entre 16h30 et 18h00. 
 

________________________________________________________________ 

 

Repas de la rando le dimanche 29 novembre  
 

Traditionnel repas de la rando le dimanche 29 novembre avec le matin une 

balade dans l’anse de Kerhuon. Puis après l’effort le réconfort…  

Repas à 12h30, inscription possibles  jusqu'au mardi  24  avec un chèque de 15 € 

à donner à Nicole 

_________________________________________________________________ 

 

Week end Rando à Mahalon en avril 2016 
 

Le week end de randonnées pédestres est programmé les 23 et 24 avril 2016 

dans le CAP SIZUN. Il reste quelques places disponibles avec un maximum de 36 

personnes capacité du centre de vacances municipal de MAHALON 

_____________________________________________________________________________________ 

Une semaine au grand air en mai 2016 
 

Comme tous les ans, le Foyer organise une semaine de randonnées et de visites. 

Elle se déroulera à proximité de SARLAT en Dordogne du 28 mai au 4 juin 2016. 

Il reste des places disponibles. S’adresser à Viviane. 

 

 

 

 

 


