N°14 mai 2016

Fête de l’enfance le mercredi 11 mai
Un grand rendez-vous pour tous les enfants du quartier, à partir du CE1 ouvert à tous
et gratuit. Nous proposons un après midi festif : un grand rallye photo dans Saint Marc
« d’hier à aujourd’hui ». Inscriptions nécessaires pour les enfants qui ne fréquentent
pas le centre de loisirs le mercredi. Un goûter clôturera la fête.

Le Tirage de la souscription volontaire vers 17h00, (Bien vouloir rapporter les souches).
Inauguration de l’exposition du 90ème anniversaire.

_________________________________________
L’Elorn à fer et à Flots le jeudi 19 mai
Une journée de voyage original en train et en bateau ! Venez découvrir Landerneau et l’Elorn maritime
L’idée principale : être ensemble …..
Au programme : petite visite du centre ville de Brest au départ de l’office de tourisme,
Train jusqu’à Landerneau, Déjeuner et temps libre dans Landerneau, Visite guidée,
Retour en vedette pour une descente commentée de l’Elorn.
Sortie ouverte à tous les adhérents, Complet

____________________________________________
Soirée grillade ouverte à tous le 19 mai
A 19 h !!!!

Ouverte à tous, aussi bien ceux qui auront participé A FER ET A FLOTS et tous les
autres…
Une participation financière sera demandée à chacun.
Inscription obligatoire avant le vendredi 13 mai.

_____________________________________________
Animations de la section Basket
Challenge Pinter le dimanche 22 mai tournois avec les benjamins (U13) Finale vers 17h
Tournois Parents-enfants de Basket le samedi 28 mai rdv à 13h30

Activité marche aquatique, randonnée aquatique, longe côte…
Une activité pour profiter des bienfaits de la mer, pour exercer son corps en milieu
aquatique….tout cela à notre porte…
Plusieurs adhérents pratiquent déjà cette activité au Moulin Blanc et sont prêts à la
mettre en place au Foyer….. à suivre……. Qui serait intéressé ??
____________________________________________________________

Votre avis nous intéresse, questionnaire à tous les adhérents
Nous allons diffuser à tous les adhérents dans les activités et par mail un petit
questionnaire. Nous souhaitons connaître votre avis sur votre perception des
activités, sur vos attentes pour trouver ensemble de nouvelles formes de pratique
adaptées aux âges et aux capacités des uns et des autres.
Chacun peut donner un peu de son temps, partager ses passions avec d’autres pour
les transmettre, échanger ses connaissances, nous sommes tous des bénévoles…
Merci de consacrer un peu de ton temps pour y répondre avant le 31 mai.

_________________________________________
Les valeurs de la République expliquées aux enfants
Pendant les T.A.P. du lundi 23 mai au vendredi 3 juin
Dans le cadre de son projet d’animation sur les T.A.P. des écoles de Kerhoas et de
Kérisbian, le Foyer propose aux enfants des temps d’animation sur les valeurs de la
République.
Il nous parait important de pouvoir proposer une action éducative sur les valeurs, sur
leur traduction concrète au quotidien pour les enfants mais aussi de savoir en quoi elles
sont indispensables dans une République et ce qu’elles garantissent pour tous…
Nous proposerons des méthodes pédagogiques variées : des jeux, des vidéos, des mises
en situation, des échanges et débats pour permettre aux enfants de les découvrir en
jouant.
Un livret pédagogique sera remis à chacun pour qu’il puisse garder une trace, noter des
remarques ou questions et en parler avec ses parents.
Si ce projet vous intéresse vous êtes les bienvenus pour nous aider ou pour venir voir ce
qui est proposé. De plus amples informations auprès des permanents.

_________________________________________
TOUS PHOTOGRAPHES
90 ANS….90 PHOTOS
Si vous voulez rester pour la postérité parmi les personnes adhérentes en 2016, vous devez prendre
des photos de vos activités, de vos camarades en pleine action, des photos de groupe….ou
« d’identité », des photos humoristiques aussi bien sûr …………….. Tout est possible !! Allez-y !!
Date limite de remise de vos prises de vue : le 1er septembre.
Puis, ensemble nous ferons les meilleurs choix.
Pensez-y !
90 clichés que nos successeurs retrouveront en 2026, en 2036, en 2046, en 2056………..

Les enfants, on fait quoi cet été ?
Le temps des vacances est un moment privilégié pour vivre des aventures inoubliables.
Un temps pour découvrir et explorer, pour participer et s’exprimer, pour choisir et décider pour
bouger et se dépenser, pour créer et construire, pour imaginer et jouer.

Les propositions de séjours :
Pour l’ensemble des séjours de juillet nous irons au camping municipal de Telgruc en bord de mer.
Nous installerons comme l’an passé notre camp de base pour tous ces séjours. Nous privilégions des
activités de découvertes culturelles et sportives sublimées par la richesse de nos littoraux. Pour chacun
des séjours un programme spécifique adapté sera disponible (renseignement à l’accueil et auprès de
permanents).
2 séjours pour un groupe de 12 à 15 enfants

Pour les 5-6 ans,

Mon premier camping à Telgruc du 6 au 8 Juillet ou du 11 au 13 Juillet
Une première expérience des vacances entre copains pour dormir sous la tente, découvrir des
activités, faire des jeux à la plage, des jeux multisports, des veillées et ramener pleins de souvenirs
Pour les 7-10 ans,

2 séjours pour un groupe de 24 enfants

Vacances et découvertes à Telgruc du 18 au 22 Juillet
Dans le cadre magique de la presqu’île de Crozon, les enfants pourront partir à la découverte du
littoral et des ressources de la commune. Des activités sportives sympas avec du char à voile et de
l’accrobranche, des découvertes avec des balades et des visites. Sans oublier des grands jeux, des
baignades et des veillées sympas pour des vacances réussies.

Les trésors de la côte nord du 22 au 26 août à Plounéour Trez
Sur la côte des légendes à Plounéour-Trez, des vacances actives pour découvrir les trésors de la côté
nord. Des pratiques sportives originales comme le paddle bord géant et le char à voile. Des visites et
balades sur le sentier côtier jusqu’à Meneham, mais aussi des soirées animées et des grands jeux pour
bien s’amuser.

Pour les 10-14 ans
Aventures à Telgruc du 18 au 22 juillet
Un séjour aventures pour les jeunes avec des activités à sensation Mégakraft, char à voile et
accrobranche. Des balades en bord de mer, du farniente et des baignades à la plage, des jeux bretons à
Argol et des veillées sympas pour un séjour riche et varié.

Le Centre des Loisirs :
Notre Centre des Loisirs fonctionnera tout l’été avec des sorties proposées une à deux fois par semaine
et un programme d’animations sympa.
Les deux premières semaines d’août, nous envisageons un regroupement dans les locaux du Foyer
avec d’autres enfants du Patronage Laïque de Sanquer comme nous l’avons fait en fin d’année.

BREST 2016
La fête maritime internationale du 13 au 19 juillet
L’organisateur des fêtes BREST 2016 vient de nous informer :
Les adhérents qui sont titulaires d’un permis bateau doivent confirmer leur
participation.
Les autres bénévoles du Foyer seront affectés aux pontons au pied du château
les 16, 17, 18 juillet.
Il faudra quelques personnes le 19 au matin.
Nous recherchons encore quelques bénévoles. Une réunion sera programmée
pour en parler ensemble.
S’adresser au Foyer.

________________________________________________________

« UNE KERMESSE COMME AVANT »
Le samedi 19 novembre
Il est temps de préparer les stands de notre « kermesse comme avant » qui se déroulera au FOYER…….
Deux jours après la sortie du BEAUJOLAIS NOUVEAU !!
Les enfants des écoles du quartier vont bientôt préparer cette fête.
Nous vous invitons à réaliser des boutures de plantes, à rechercher des lots les plus divers possibles
pour tous les stands. Un temps convivial de rencontre des Saints Marcois et amis du FOYER à ne pas
manquer.
A chaque activité, sera affecté un stand, un jeu….
Différentes loteries : Le menu tentateur - la grande loterie - la poterie - les plantes vertes - T.P.L.G.
Mais aussi des jeux : Casse boîte – palets – la queue de la vache – les fléchettes – la pêche à la ligne –
anneaux bouteille – tir au panier de basket – nom de la poupée – tir et approche pétanque….
Si vous avez d’autres idées n’hésitez pas….on compte sur tous les adhérents.
Prochaine réunion le jeudi 26 mai à 18h00

