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Reprise des activités adultes
Nos activités étant encadrées par des bénévoles, la reprise des activités peut varier d’une
activité à une autre. Vous trouverez sur le site du Foyer en première page, les dates propres à
chaque activité. Au foyer, on adhère à l’association et non pas à une activité, c’est pour cela que
le tarif est le même pour toutes les activités et c’est surtout grâce à cela que lorsque vous êtes à
jour de votre cotisation, vous pouvez pratiquer toutes les activités du Foyer (dans la limite des
places disponibles) sans supplément ou complément…

Bonne reprise à tous !
______________________________

La perspective des Jeux olympiques et paralympiques de 2024
va-t-elle faire évoluer le développement de la pratique sportive
dans la réalité sociale actuelle ?
Dans le cadre de la manifestation BREST CULTURE SPORT organisée par la Ville de Brest, le Comité FSGT
du Finistère et le Foyer Laïque de Saint-Marc Brest, en partenariat avec le Comité Départemental
Olympique et Sportif 29, l’Office des sports de la ville de Brest et Handisport 29, vous invitent :

Le samedi 8 septembre à 16 h 30 à la TABLE RONDE
à l’auditorium des Capucins à Brest
Placée sous la présidence d’honneur de Monsieur Bernard LAPASSET président d’honneur du comité
d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
Intervenants :
• Monsieur Yvon LEZIARD – Professeur des Universités à Rennes et élu municipal à Rennes,
• Madame Emmanuelle BONNET OULADJ – coprésidente de la FSGT, membre du CNOSF,
Témoignages
• Monsieur PRIGENT COLIN - président de l’association handisport de Brest et vice président du
CDOS 29, champion de France handisport, accompagnateur aux J.O. de Sydney, Pékin, Londres.
• Monsieur Jean Yves LE DEROFF – Médaillé d’or aux J.O. de Séoul en 1988, directeur de l’Ecole
Nationale de voile de Quiberon,
La rencontre sera animée par Monsieur Hervé UGO – journaliste.
Cette TABLE RONDE est organisée en hommage à notre camarade Robert Maubian,
Militant de l’éducation populaire et du sport populaire. Adhérent du Foyer Laïque durant plus de 50 ans.

Fête du voisinage le samedi 15 septembre
Comme cela avait été annoncé au mois de juin, Le Foyer organise un
temps de présentation de ses activités et de son projet associatif à
l’attention de ses voisins.

Le 15 septembre de 15h à 18h
Les responsables des activités vous présenteront le projet du Foyer, ce
que nous faisons actuellement pour les enfants et les adultes et seront
à votre écoute pour recevoir toutes vos suggestions.

____________________________________________

Assemblée Générale du Foyer le vendredi 28 septembre à 20h
L’assemblée générale est un moment important dans la vie démocratique d’une
association comme la nôtre. C’est pourquoi les élus du Comité Directeur vous invitent
à partager ce temps d’échange et de débat le

Vendredi 28 septembre à 20h00 *
Le bulletin intérieur, véritable point de situation sur la vie de
notre association est en préparation vous le recevrez lors d’un
prochain envoi.
* Pour favoriser la participation de tous, notamment de ceux qui travaillent

