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INFORMATION AUX ADHERENTS
Chers (es) ami(e)s adhérents du Foyer Laïque, bonjour,
A l‘heure où nous écrivons ces quelques lignes d’informations principalement sur la préparation de la
rentrée, nous sommes très interrogatifs sur la reprise. Toutefois nous envisageons de l’organiser
sensiblement de la même manière que les années précédentes et nous l’adapterons en fonction de
l’évolution de la crise sanitaire et des consignes nationales ou préfectorales.
Nous serons prêts pour vous accueillir :

LES INSCRIPTIONS A LA RENTREE :
Les inscriptions pour les activités enfant - accueils de loisirs et le pré et post scolaire - se feront à compter
du
JEUDI 20 AOUT. Tous les après-midis à l’accueil (masque obligatoire).
Les informations et les inscriptions pour les activités adultes et les activités sportives pour enfants se
dérouleront sous une forme nouvelle :
Pour éviter une trop grande concentration de personnes dans une seule salle les responsables d’activités
seront répartis sur l’ensemble des équipements : Au Foyer, bien sûr, mais aussi au gymnase de Kerisbian
et sur le terrain en herbe.
Ce sera l’occasion de pratiquer certaines activités ou d’assister à des démonstrations…

Attention : SAMEDI 5 SEPTEMBRE APRES MIDI de 13 h 30 à 18 h 30
Toutes les informations sont disponibles sur le site internet avec les horaires de pratique de l’ensemble
des activités pour la nouvelle saison.

QUELQUES INFORMATIONS EN CETTE PERIODE ESTIVALE :
Les activités enfance fonctionnent en « mode distancié ».
27 enfants sont en séjour à Plounérour-Trez,
Une quarantaine d’enfants fréquentent le centre des loisirs dans les locaux du Foyer.
Malgré les contraintes et consignes les enfants passent de bonnes vacances et c’est l’essentiel ! Le
nombre d’encadrants est supérieur aux règles en vigueur compte tenu de la situation.
Certaines activités adultes ont pu reprendre notamment les sportifs au gymnase en soirée. Deux autres
activités adultes de loisirs fonctionnent également en semaine.

LE SECTEUR ENFANCE RECRUTE :
Le secteur enfance recherche pour compléter ses équipes d’animation sur les temps de la pause
méridienne et des Temps d’activités périscolaires les lundis, mardis, jeudis et vendredi
Contrat de travail en CDD à temps partiel sur l’année scolaire. Si vous connaissez dans votre entourage
des personnes susceptibles d’être intéressées…. Merci d’adresser les CV par courriel au Foyer.

L’ACCUEIL EST FERME du 23 juillet au 17 aout.
Cependant il est bien évidemment possible pour les activités d’accueil de loisirs d’inscrire les enfants
auprès du directeur ou de la directrice du centre des loisirs.

Bon été à toutes et tous et soyez nombreux à nous rejoindre en septembre.

