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Ouverture de l’espace d’entretien physique
Inauguration ce jeudi 8 novembre à partir de 17h30
Venez voir, essayer et prendre des conseils d’utilisation des appareils. Dans un premier temps, il
sera accessible aux heures d’ouverture des locaux et placé sous l’entière responsabilité des
utilisateurs. Suivant la demande, nous envisageons d’installer un dispositif « DIGICODE » sur une des
portes extérieures qui permettrait une plus grande amplitude d’ouverture.
Cet espace d’entretien physique est réservé aux adhérents.

________________________________________
Aide aux démarches administratives en ligne
La section Multimédia peut vous aider pour vos démarches en ligne. Du lundi au vendredi de 9h00 à
11h30 et de 17h00 à 18h30 en salle Multimédia.
Vous munir de votre adresse Mail et des différents documents concernant votre démarche.

________________________________________
Improve your English / améliorer votre anglais
Nous avons le plaisir de pouvoir vous proposer à partir de début décembre la possibilité de découvrir ou
d’améliorer votre anglais. La formation est ouverte à tous, débutant ou pas. Elle sera plus orientée sur
l’expression orale mais avec quand même des enseignements écrits. Les apprentissages se feront sous
une forme orale et ludique en s’appuyant sur des jeux et des documents audiovisuels. Il y aura une
alternance de dialogues, de travail en groupe ou individuel.
Une réunion d’information et de présentation est prévue le jeudi 29 novembre prochain à 18h30. Lors
de cette réunion les groupes et créneaux seront composés en fonction des niveaux. Les séances se
dérouleront soit en semaine, en fin de journée entre 18h15 et 19h, soit le samedi matin.
Pour le plaisir, pour voyager, pour le travail, pour pouvoir communiquer avec d’autres,
pour comprendre des informations en ligne, pour développer son cerveau,
pour faire travailler sa mémoire…
__________________________________________

Le PL Sanquer propose un bal d’automne ce dimanche 11 novembre
Bal d’automne du P.L. Sanquer, à partir de 14 heures, 26 rue Choquet de Lindu. Il sera
animé par l’orchestre Christian Le Roy et sa chanteuse Malou. Entrée 10 euros.
Renseignements au 02 98 43 91 35.

Regroupement des militants et des salariés du FOYER
Le samedi 17 novembre 2018 de 9h à 12h15
Cette instance supplémentaire aux instances statutaires est ouverte à tous ceux qui souhaitent,
démocratiquement, faire avancer notre association par le dialogue, les échanges et la construction
collective des projets d’actions.
Cela nous permet de partager notre projet sur toutes ces dimensions – les sports de compétition, les
loisirs, l’enfance, le fonctionnement, les différentes informations, nos relations extérieures….de faire un
état de la situation, de faire vivre les complémentarités entre les élus associatifs, les bénévoles et les
salariés, de construire ensemble…
Après un point de situation par secteur d’activité (Enfance/Jeunesse, activités sportives de
compétition, Activités de loisirs adultes, Groupe de travail sur le numérique), nous échangerons et
partagerons autour des temps de loisirs de l’enfant. Ce qu’ils doivent lui apporter, ce que nous
voulons lui proposer….

Spectacle de fin d’année ouvert à tous les enfants
le lundi 17 décembre à 17h30 au Foyer – à partir de 3 ans
Edouard, gardien d’un phare, a bien du mal à comprendre ce qu’il se passe autour de
lui. Le phare qui s’éteint, il n’y a plus de poissons, la tempête en colère et ce vent qui
souffle sans arrêt. Les animaux marins et terrestres qui s’amusent avec des ……
Des quoi ? Oh ! Quelle horreur !
Il y a un vrai mystère…. Hey!!! C’est quoi ça ? Une bouteille en plastique ? Une boîte de conserve? Que
font-ils ici ? Quand je vous dis qu’il se passe des choses bizarres. Le pélican, Lucette la mouette, Bernard
l’ermite et bien d’autres encore vont essayer d’éclaircir ces mystères.

______________________
Prochains Matchs de Badminton à venir – (en rouge ceux à Brest)
Equipe 1 : Pré Nationale :
11 novembre : Vannes / flsm 1
1er décembre : FLSM1 / Quimperlé : Salle Guéguéniat à 18h30
15 décembre : Manchots de la Rade1/ FLSM 1 : Salle Keranroux à 16h00
Equipe 2 : Régionale 3 :
11 novembre : rencontres FLSM2 / Ploubazlanec et FLMS2 / Lanester 3 à Tregunc
16 décembre : rencontres FLSM 2 / Tregunc et FLSM2/ Saint-Brieuc 2 à Lanester
Equipe 3 / départementale 2 :
11 novembre : FLSM3 /Manchots de la rade 5 à Morlaix
16 décembre : rencontre FLSM3 / Relecq Kerhuon 4 et FLSM 3 / Plouarzel à Brest (manchots).

TOUS APPRENTIS, TOUS DIFFERENTS
Expo photos « Pluie d’Images » du 14 janvier au 24 février 2019
Dans le cadre du Festival « Pluie d’Images » des apprentis de première Bac Pro
mécanique de l’IFAC ont réfléchi à la notion de L’altérité. Ils exposeront au Foyer.
C’est grâce à des jeux d’ombres et de lumières qu’ils illustreront la variété des
différents métiers qui se côtoient au sein du Campus des métiers.

L’art floral aux Floralies de Nantes
Une sortie aux Floralies de Nantes, parc de la Beaujoire est organisée le vendredi 10 mai 2019
Le voyage s’effectuera en car avec un départ du foyer à 7h30 et un retour au foyer vers 20h30.
Un pique-nique est à prévoir pour le midi. Les participantes à l’activité Art Floral se sont
inscrites, mais il reste 15 places de disponibles. Les frais de participation pour le billet d’entrée +
le car sont de 33.50 €. Un acompte de 15,00 € est demandé à l’inscription. Merci de contacter
directement Gwénaëlle Lesquenner par mail : gwenlesquenner@hotmail.fr
« Si la vie n’est qu’un passage, sur ce passage au moins semons des fleurs »
Montaigne

