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N°39  – Mars 2019 
 

Bernard POLARD expose au FOYER à partir du mardi 26 mars 2019 

Vernissage de l’exposition à 18 h 
 

Bernard Polard dessine beaucoup, dessine toujours… 

Amoureux des formes et des lumières, il nous offre une vision 

poétique des lieux avec force et plénitude. Il nous dessine Brest, sa 

rade, son port et ses grues, les villages des alentours, les rochers, la 

mer et ses navires. Il dessine notre petit bout de pays breton qu’il aime, qu’il n’a de cesse 

d’arpenter.  Bernard nous dit aussi « il est impossible à Brest de regarder le passé sans brume 

sans nostalgie dans les rondeurs des coques et la paix des grues ». 
 

Expo visible du 26 mars au 26 avril à la cafet du Foyer. 

_________________________________________________________________ 
 

 

Les vacances de printemps approchent !  
 

Le centre de loisirs ouvrira ses portes du lundi 8 avril au 

vendredi 19 avril prochain. Tout au long de ces deux 

semaines des activités diverses et variées seront proposées 

aux enfants en lien avec leur groupe d’âge.  

Nous proposerons aussi deux stages à la demi-journée, le premier du 8 au 12 avril autour des 

activités manuelles encadrées par Nathalie et le second du 15 au 19 avril encadrés par Damien en 

lien avec la robotique. Ces stages seront ouverts aux enfants à partir de 8 ans.  

Le programme des vacances et des stages sera disponible à compter de mercredi 20 mars. Les 

inscriptions seront possibles du 20 mars au 3 avril. 

 

 

 

Direction Plymouth pour les 10-14 ans Du 9 au 14 avril 
 

Lors des prochaines vacances 12 jeunes de l’espace ados partiront outre 

Manche à la découverte de la belle ville de Plymouth. Au programme : visites, découverte de la 

culture anglaise à travers la langue et des soirées animées à l’auberge de jeunesse, rencontre 

avec des habitants. Un joli programme. Afin de contribuer au financement de ce séjour, les jeunes 

vous proposeront différentes actions : des ventes de gâteaux les 20 mars, 15 mai et 12 juin à 

compter de 16h30 ainsi qu’une paëlla à emporter réalisée par Max le 8 juin.  

Nous comptons sur vos commandes ! 

 



 

Les enfants, on fait quoi cet été ? 
 

L’équipe d’animation proposera différents séjours en Juillet et en Août :  
 

Du 9 au 12 Juillet  pour les enfants de grande section et de CP en presqu’île de Crozon 

Du 15 au 19 Juillet  pour les enfants du CE1 au CM2 en presqu’île de Crozon 

Du 8 au 19 Juillet  pour les enfants du CM2 à la 3
ème

 près de Saint-Pierre-Quiberon 

Du 26 au 30 Août  pour les enfants du CE1 au CM2 à Tréffiagat. 
 

Vous pourrez retrouver toutes les informations sur les séjours après les vacances de printemps. 
 

Le centre de loisirs ouvrira ses portes du 8 juillet au 30 août avec des sorties à la journée les 

mardis et jeudi et un programme d’animation que vous pourrez consulter à partir de début juin. 

 

 

______________________________ 

 
Rencontre des chorales du quartier le samedi 30 mars, saison 2    

Nous proposons une après-midi en chansons avec les chorales du quartier. 

Chacune pourra interpréter plusieurs chants. Avec la participation de la 

chorale du Foyer, du Guelmeur, du Petit Paris .… plus des surprises. 

Participation demandée de 1 € pour le goûter servi à l’entracte.  

De 14h à 17h 

 
 

 

Rencontre avec le PL Sanquer « le retour » chez eux Le mardi 30 avril après-midi 
 

En partenariat avec le PL Sanquer nous proposons une après midi conviviale 

autour des activités suivantes : Randonnée, Pétanque, Tennis de Table, 

Tarot ,  Chant, Scrabble et Domino. 

Rendez-vous à 13h30 directement au PL Sanquer. 

A 17h un goûter convivial sera partagé avec tous les participants. 

 

Venez nombreux, nécessité d’annoncer votre participation aux responsables d’activités.  

 

 

 
 

A noter dans vos agendas ! 
 

Le prochain concours de tarot qui aura lieu le samedi 29 juin 2019 à partir de 13h30 au Foyer. Les 

modalités exactes seront précisées ultérieurement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dans la série des nouvelles de nos sportifs   

 

 

L'équipe de SOFTBALL MIXTE championne de Bretagne 2018-2019. 
 

Fin de saison d'hiver pour la grosse balle jaune et les Softballeurs et un nouveau titre BZH pour le 

FLSM Softball. Les 18 Joueurs/ses ont travaillé avec sérieux et application pour remporter ce titre 

et ont fait perdurer notre place d'équipe phare de Softball et incontournable en Bretagne, 

félicitations à toutes et tous. 

A noter également une belle 3ème place au tournoi de Rennes début février. La formation de 

lanceur de Janvier dernier a porté ses fruits car tous les "bébés lanceurs" ont évolué à ce poste 

cette saison, bravo ! 

La section Baseball/Softball va se consacrer maintenant aux préparatifs du Tournoi Softball Mixte 

qui se déroulera le WE du 6/7 Avril au CSAM Bergot sur le nouveau terrain de Softball, dont on 

espère une inauguration mi-mai pour remercier tous ceux qui se sont impliqués dans ce projet... 

Les jeunes quant à eux ont hâte de sortir du gymnase et de fouler pour la première fois un vrai 

terrain de Baseball jeune (le seul dans l'ouest Bretagne). 

Les Baseballeurs vont préparer leur saison, qui débute en Avril jusqu'en octobre, en participant 

au tournoi de St Lo, Bonne Chance à eux, GO GO GO FLSM !! 

La section a organisé pour le 1ére fois dans le Finistère une formation Fédérale diplômante 

d'Arbitre Baseball/Softball et a rencontré une forte participation avec 13 stagiaires dont ceux de  

clubs voisins Lannion, Plougastel et Quimper. 

 

7 médailles au Championnat Jeune de Bretagne 2019 ! 
 

Le championnat Jeune de Bretagne 2019 s' est déroulé le week-end du 

9-10 mars à Saint Jacques de la Lande.  Tina, Timothée, Mathis et 

Marine , 4 jeunes saint-marcois étaient sélectionnés par la ligue de 

Bretagne.  De très bons résultats pour le FLSM, les jeunes reviennent 

avec 7 médailles. 

 

Quant aux adultes, ils se sont déplacés chez nos voisins les Manchots de 

la Rade, pour un p'tit tour sur la Banquise en double. De très bons 

résultats également pour les Saint Marcois :  3 victoires en double 

dames et mixte, ainsi que 2 finales et 1 demi-finale en double hommes. 

 
L'équipe « pré-nationale » , 2ème du classement, recevra les Manchots de la Rade, 3eme du 

classement,  le samedi 6 Avril à partir de 13h à la salle Pen ar Streat , pour cette dernière 

journée de championnat d'interclub ! A cette occasion, tous les supporters sont les bienvenus ! 



 

 

Une nouvelle forme de structuration des activités du Foyer  

 
Le Comité Directeur vient de décider de structurer les activités sous la forme suivante : 

 

• 3 sections sportives de compétition : BASKET, BADMINTON, BASEBALL/SOFTBALL affiliées 

aux fédérations françaises,  

• 1 section dite MULTISPORTS COLLECTIFS de détente et de découverte hors compétition ou 

en compétition avec la FSGT qui concerne : badminton ; basket ; baseball / softball ; foot 

en salle ; tennis ; tennis de table ; voile. 

• 1 section dite ACTIVITES ARTISTIQUES, CULTURELLES, SPORTIVES DE LOISIRS & ACTIVITES 

DIVERSES PONCTUELLES comprenant les activités : aquarelle ; art floral ; jeux de cartes ; 

chant ; club détente ; club pyramide ; loisirs créatifs ; multimédia ; poterie ; scrabble ; 

gymnastique d’entretien ; marche nordique et aquatique ; natation ; pétanque ; 

randonnées pédestres ; yoga/relaxation ; zumba …. Mais aussi toutes les sorties et 

animations diverses. 

• 1 section ENFANCE – JEUNESSE concerne toutes les activités pour les moins de 16 ans : les 

différents accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires lors des vacances ainsi que les 

autres activités sportives (natation, foot loisir, éveil sportifs …..) 

 

 

LES JEUNES S’ELEVENT POUR LA PLANETE ! 
 

Est-il étonnant de voir les millions de jeunes partout en Europe et au-delà s’interroger sur l’avenir 

de la planète ? 
 

« Et vous pensez qu’on pourra acheter une nouvelle planète avec de l’argent ?» Beau sujet de 

dissertation n’est-ce pas Monsieur le Président ! 
 

Je ne résiste pas à vous communiquer un extrait du « Manifeste pour une justice climatique » : 

 

« Nous sommes des millions partout dans le monde à comprendre l’urgence, à entendre le compte 

à rebours sous nos pas et ceux de nos enfants. Une nouvelle génération est là, qui n’est pas définie 

par son âge, mais par sa façon de tout repenser. Une toile se tisse autour de la planète, c’est le 

réveil, c’est la vie, le pas déterminé de la jeunesse qui manifeste face à l’avenir qui se ferme. C’est 

la plainte des agriculteurs contre ceux qui ont empoisonné leur terre et leur corps, la voix forte de 

tribus des dernières zones préservées qui se redressent, le jugement des tribunaux qui enfin 

condamnent et donnent des droits à la nature, les scientifiques qui alertent et proposent des 

pistes pour en sortir. Il est fini le temps où les défenseurs de la planète étaient caricaturés en 

agents du passé, ils sont ceux du futur. Nous sommes la dernière génération, la dernière chance 

donnée au monde. Ce combat-là n’annule aucun des autres, il les contient tous. Lutter contre 

l’asservissement de la Terre, c’est lutter contre ceux  qui la dominent. Nous dominent. » 

 

Et nous, que pourrions-nous faire, à notre modeste niveau associatif ? 
 


