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Les gazettes périscolaires sont en ligne 

Voici enfin en avant première, le grand retour des gazettes pour avoir  des 

nouvelles de nos activités périscolaires sur les  deux écoles de proximité. 
 

Au menu de votre gazette :  

- Les animations mises en place sur le temps de la pause méridienne  

- Les animations du pré et post-scolaire 

- Les animations  mises en place sur les temps de TAP depuis 

septembre 

- Le programme d’animation de la période février/mars 

- Des nouvelles du centre des loisirs 

 

A retrouver sur le site www.flsm.infini.fr 

  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Une soirée Festive ouverte à tous le samedi 19 mars 

avec Juanito Fuentes Nunez et une paëlla royale… 

 

Dans le cadre des animations du 90
ème

 anniversaire du Foyer, 

nous proposons une soirée animée et conviviale ouverte à tous 

avec une paëlla royale préparée par Max et son équipe.  

Vous pourrez aussi assister dans cette soirée espagnole à un 

récital proposé par Juanito Fuentes Nunez. Entre flamenco et 

salsa, des chansons entrainantes suite à son premier disque 

« Raices Latinas » 

Sur réservation, notre grande salle n’est pas extensible… 

15€ pour les adultes et 5€ pour les enfants.  

Billets en vente à l’accueil. 

Date limite pour les inscriptions le 14 mars 

 

 

 

 

 

Soirée Festive  

le 19 mars 



 

Des nouvelles du badminton 

Le 19 décembre dernier, la section badminton a organisé une soirée raclette qui s'est déroulée dans 

une très bonne ambiance.  

Le dimanche 31 janvier se déroulait la 5ème journée des interclubs régionaux et la 4ème des interclubs 

départementaux. C'est une journée en demi-teinte pour le FLSM. 

 

L'équipe de Régionale 2 (FLSM1), en déplacement à Rennes, fait 

match nul 4/4 contre Rennes (REC1) et s'incline 3/5 contre Plérin 

(BP1). Malgré ces résultats, l'équipe se maintient en tête de la 

poule. L'équipe était composée de Amandine LE DOZE, Céline DA 

SILVA, Charlotte GAOUYER, Yann DE OLIVEIRA, Jean Joël LE BIHAN, 

Guillaume DUGOIS et Ewen MORGANT 

 

 

L'équipe de Départementale 1 (FLSM2) qui jouait dans la salle de 

Kerisbian à Saint-Marc remporte ses 2 premières rencontres 6/2 

contre Les Manchots de la Rade (LMR3) et 5/3 contreTrégunc 

(TBC1). La 3eme rencontre se solde par une défaite 3/5 contre Briec 

(LBG1). L'équipe était composée de Marion LE GALL, Claire 

GAUTHIER, Marie DANTEC, Erwann BARS, Florian MERRIEN, Paul LE 

FLOC'H et Clément MAZZONI. 

 

L'équipe de Départementale 2 (FLSM3), en déplacement à 

Concarneau, gagne sa première rencontre 6/2 contre Les Manchots 

de la Rade (LMR4), accroche le match nul 4/4 contre Concarneau 

(BOCC2) et cède dans la 3eme rencontre face à Quimperlé (BCK4) 

sur le score de 5/3. Le classement se ressert en tête de la poule, la 

montée en D1 va être très disputée ! 

L'équipe était composée de Emmanuelle MASSON, Anais PIERROT, 

Marine LE FLOHIC, Cédric CABOT, Yann GODARD, Pierre ALLAIZEAU 

et David LE MOAL. 

 

L'équipe de D3 est  composée de Klervie LE DUFF, Erell LE PAPE, 

Laurine LESVEN, Tristan DAUER, Ehouarn LE PIMPEC, Kieran BENOIT 

et Glen ROUDAUT. 

 

 

Le 28 février, l'équipe de D2 recevra à Kerisbian les clubs de Clohars-Carnoet, Manchots de la Rade et 

du Relecq-Kerhuon. 

 

 

 



 

 

Galette Républicaine 

 

Jeudi 28 janvier 2016, plus d'une centaine de personnes ont 

participé à la galette républicaine. La chorale dirigée par Josette 

Quideau a animé ce rendez vous très convivial. Le service était 

assuré comme d’habitude par des bénévoles du Foyer. 

Tous ce sont joints à la chorale de Josette pour chanter la chanson 

"Nous on est des saint marcois", et la chanson "les légumes", 

comptine pour enfants. Cette chanson faisant référence à 

l'implication du Foyer pour le Festival de la soupe 

 

 

FESTISPORT 13
ème

 édition une belle réussite  

 

Le dimanche 31 janvier, pour la treizième édition, plus de 300 

enfants et leurs parents se sont retrouvés pour une après midi de 

découverte et de pratique sportive en tout genre.  

Le matin, les animateurs avaient partagé un temps d’échange de 

pratiques. 

Grand Merci à tous ceux qui se sont impliqués pour la réussite de 

cette manifestation. 

 

 

Centre des loisirs pendant les vacances d’hiver 

du 8 au 19 février 2016 
 

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. 
  

Le thème de ces vacances est « l’Afrique », vous trouverez sur le site ou à 

l’accueil, les programmes des différentes tranches d’âges avec toutes les 

activités proposées : des visites, des jeux, des réalisations, des 

constructions…  
 

 

 

 



 

 

Rappel de la règle pour les Frais de déplacements  
 

Depuis 2010, le Foyer a mis en place un nouveau système de remboursement des frais de 

déplacements des bénévoles. 

 

Deux cas de figure 

 

1 - Bénévole imposable :  

Le bénévole imposable doit renoncer au remboursement de ses frais de déplacement. En contrepartie 

il lui est délivré en début d’année, une attestation indiquant le montant à porter dans la déclaration de 

revenus afin d’obtenir une réduction d’impôt au titre du bénévolat. 

Le barème kilométrique pris en compte est celui émis chaque année par l’ETAT. 

 

2 - Bénévole non imposable : 

Le Foyer rembourse le bénévole non imposable des frais de déplacements au vu des pièces 

justificatives. 

Le barème est fixé par décision du Comité Directeur. 

Il est de 0,23 € / kilomètre au 1
er

 janvier 2016. 

 

� Il va de soit qu’il faut donc privilégier les déplacements par des bénévoles imposables. 

 

 

Scandale de début d’année 

L’ONG « OXFAM » donne une bonne nouvelle……… !! 

Un insupportable scandale fait que 1% des plus riches de la planète possèdent autant que 99% des 

autres. 62 personnes possèdent autant que trois milliards cinq cent millions d’habitants.  

� Comment accepter cela ? 

� Pourquoi les médias en parlent si peu ? 

� Et vous qu’en pensez-vous ? 

 

Exposition à la Cafet du Foyer 

Petit rappel, nous avons un espace d’exposition qui n’attend que vos chefs d’œuvre  

ou si vous connaissez quelqu’un en recherche d’un lieu d’exposition….. 

 

 

 

 

 

 


