
 

 

 

 

 

 

 

 
 

N°12 mars 2016 
 

 

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 organisée par et pour l’ensemble des 

adhérents.  
 

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 » et déguster une paëlla 

royale préparée par Max et son équipe. 
 

Tous les adhérents sont conviés pour la modique 

participation de 15 € tout compris et 5€ pour les enfants. 

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

Billets en vente à l’accueil ou auprès des responsables 

d’activité. Date limite pour les inscriptions le 14 mars 

 

 

 

La réaction des associations 

a fait bouger les lignes..... 
 

Comme nous vous l'indiquions depuis plusieurs semaines, les associations animant et gérant les 

équipements de quartier de la ville de Brest étaient inquiètes. Les injonctions de décembre se 

transforment enfin en échanges constructifs. 

 

Après une réunion en mairie le mercredi 24 février un travail collectif est engagé qui devrait aboutir 

dans le courant de l'année à la concrétisation d'une convention d'objectifs et de moyens pour la 

période 2017 / 2021.  

 

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN 

 

Le Bureau du Comité Directeur du Foyer Laïque 

Le 26 février 2016 

 

  



 

Un titre pour le FLSM en Double Dame R6/D7 de Badminton 
 

Une délégation de 12 joueurs du FLSM s'est déplacée le week-end 

dernier à Concarneau pour la 3ieme édition du tournoi des Peaux 

Bleues. 

De bons résultats ont été obtenus et particulièrement en double. Chez 

les hommes, Yann GODART et David LE MOAL atteignent la 1/2 finale 

en D8/D9, mais s'inclinent en 3 sets très serrés (17/21-21/18-20/22) 

contre les futurs vainqueurs du tournoi Lionel LE MAO (UJAPBQ-29) et 

Hugo TANNEAU (CJF). En simple, seul Jean-Joel LE BIHAN en R4/R5 

parvient à sortir de poule, mais son parcours s'arrête en 1/4 de finale 

face à Antoine LESGO (PLRK) 21/18-17/21-16/21. 
 

Chez les femmes, en simple, Charlotte GAOUYER atteint la 1/2 finale dans la catégorie Promotion, mais 

s'incline en 3 sets serrés (17/21-21/16-18/21) contre une joueuse locale Amélie LEFRANCOIS (BOCC). 

En double D8/D9, Anaïs PIERROT et Emmanuelle MASSON, parviennent jusqu'en finale mais perdent 

assez largement contre Nathalie LEFEVRE et Marina RIEUX (LFVK) en 2 sets 15/21 et 13/21. 

Enfin, le meilleur résultat est obtenu en R6/D7 avec Tina et Marion LE GALL qui s'imposent aisément 

en finale 21/14-21/11 contre une paire locale Lucie HERLEDAN et Lauriane LE CAM (BOCC). 

Le dimanche 28 février se déroulait la 5ème journée des interclubs départementaux (il n'y avait pas de 

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

L'équipe de Départementale 1 (FLSM2) qui jouait dans la salle de Kéranroux perd ses 2 rencontres sur 

le score de 3/5 contre Quimper (UJAP4) et Quimperlé (BCK3) compromettant ainsi ses chances de 

montée en Régionale 3. L'équipe était composée de Marion LE GALL, Claire GAUTHIER, Marie DANTEC, 

Erwann BARS, Pierre ALLAIZEAU et Paul LE FLOC'H. 

L'équipe de Départementale 2 (FLSM3), jouait à domicile à Kerisbian. Elle gagne 

7/1 contre le Relecq-Kerhuon (PLRK3). La majorité des matchs ont été accrochés et 

souvent gagnés en 3 sets très serrés. La seconde rencontre est également gagnée 

7/1 contre Clohars-Carnoet (VMC1), avec des matchs moins disputés gagnés en 2 

sets. L'équipe conforte sa 2ème place. La première place se jouera la prochaine 

journée à Plouarzel le 20 mars. L'équipe était composée de Charlotte GAOUYER, 

Emmanuelle MASSON, Anais PIERROT, Marine LE FLOHIC, Tristan DAUER, Cédric 

CABOT, Yann GODARD et David LEMOAL. 

L'équipe de Départementale 3 perd ses 2 rencontres sur le même score : 2/6 contre Pleyber-Christ 

(BCPC1) et le Relecq-Kerhuon (PLRK4). L'équipe était composée de Erell LE PAPE, Laurine 

LESVEN,Emmanuelle BEDEZ, Ehouarn LE PIMPEC, Kieran BENOIT et Glen ROUDAUT. 

Le 20 mars, l'équipe de R2 jouera la montée en R1 à Guéguéniat face au Relecq-Kerhuon, et les 

Manchots de la Rade contre Flume-Ille-Badminton. 

 

Places disponibles pour l’initiation à l’utilisation des tablettes 
 

Si vous souhaitez découvrir les tablettes ou vous être accompagné pour 

vous familiariser les différents usages, il reste des places disponibles les 

mardis matin de 9h à 10h15 et de 10h15 à 11h30. Il n’est pas nécessaire 

d’avoir une tablette pour participer. 

 

 



 

LES ZOREILS QUITTENT LE FOYER 
 

Il y a quatre ans, Gwénaëlle arrivait au Foyer et proposait de créer une 

section  « art floral ». Sa disponibilité, ses compétences, sa gentillesse ont 

fait que cette section a rapidement attiré une quarantaine d’adhérentes 

qui ont trouvé plaisir à se retrouver au Foyer. 

Aujourd’hui, pour raisons professionnelles, Gwéna nous quitte pour 

rejoindre l’Ile de la Réunion ou elle trouvera  soleil, orchidées, oiseaux du 

paradis et à l’occasion, un p’tit rhum arrangé. 

Un grand merci et bon vent à Guy et toi à St Pierre de la Réunion. 

 
 

LES PONGISTES AUTOUR DE LA TABLE. 

 
C’est au nombre de 27 que nous nous sommes retrouvés autour d’un plat 

africain pour fêter ce début d’année. Ahmed était au fourneau au nom de 

son association « vivre le MBAM Cameroun »  

Si nos pongistes sont quelquefois surprenants autour d’une table de ping-

pong, ils sont carrément époustouflants quand il s’agit de bouffe, de 

chansons et histoires drôles. Ils manient aussi bien la fourchette que la 

raquette (pour certains ce serait même mieux ! comme diraient quelques 

mauvaises langues) 

En tous les cas c’est encore un succès ! 

 

Merci de mieux Stationner aux abords du Foyer 
 

Dans la mesure du possible, il est demandé aux professionnels, adhérents 

et visiteurs d’utiliser le parking arrière et les 3 places de stationnement 

situées devant le Foyer. 
 

Il est interdit de garer les véhicules devant l’entrée principale (sauf pour 

les personnes à mobilité réduite - à l’endroit identifié) et ceci quelque soit 

l’heure de l’activité. Seul le minibus a sa place réservée. 
 

Il est recommandé de ne pas stationner sur l’aire de pétanque (c’est une 

zone réservée à l’activité et la circulation entraîne des « nids de poule ») 

ainsi que sur la droite de l’allée d’accès devant le Foyer. 

Merci à tous d’en tenir compte. 

 

Centre des loisirs pendant les vacances de printemps  

du 4 au 15 avril 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. 
  

L’équipe d’animation prépare actuellement le programme de ces 

vacances, vous le trouverez sur le site ou à l’accueil à partir du 18 mars. 

 
 

 

 

 



 

Quelle est le sens de l’adhésion au Foyer ? 

Qu’est ce que cela signifie ? 
 

Le Foyer laïque s’est doté d’un projet politique au sens noble du terme que ses responsables ont 

désigné il y a une trentaine d’années sous le nom de « PROJET EDUCATIF ». 
 

Un « projet éducatif » ou un « projet associatif » est un élément fort et structurant de toute 

organisation démocratique. Il donne le sens, les objectifs, la finalité….. 
 

Tous ceux qui s’y impliquent à quelque titre que se soit doivent de toute évidence y adhérer. Le 

contraire serait paradoxal ! 
 

L’adhésion est un préalable à toute fonction, c’est un engagement moral. En adhérant on confirme 

bien se situer en parfaite harmonie avec le projet commun à tous. 

La plaquette d’information diffusée soit dans le quartier en début d’année soit à l’accueil du Foyer 

identifie parfaitement les idées que nous développons : 
 

Le Foyer Laïque a pour ambition, à travers les activités qu’il développe, de conduire : 

 

� Une politique sociale pour que l’accès aux loisirs ne soit pas freiné par des considérations 

d’ordre économique. 

� Une politique éducative, visant à la prise de conscience par chaque individu, de ses 

responsabilités de citoyen, ceci en œuvrant au quotidien, à développer notre esprit critique, à 

favoriser la prise de décisions. 

� Une politique sportive, non élitiste, qui sans rejeter la recherche de la performance, privilégie 

une pratique plus humaniste, soucieuse de solidarité et de respect mutuel. 

 

Parmi les adhérents du Foyer nombreux sont ceux qui pensent adhérer à une activité de loisirs quelle 

qu’elle soit, mais il s’agit d’abord d’une adhésion à une association d’éducation populaire qui contribue 

dans son domaine à « l’épanouissement de l’individu au service d’une république laïque et 

démocratique ». C’est le sens qui a toujours prévalu depuis la création il y a 90 ans. C’est une 

inscription statutaire à laquelle chacun doit se conformer. 
 

Adhérer à une association comme la nôtre, c’est, à travers la contribution financière de l’adhésion, 

marquer son accord avec les valeurs défendues par celle-ci. 
 

Si on partage un projet, si on adhère à un projet, si on y travaille, aujourd’hui comme hier c’est en y 

contribuant financièrement. 
 

Certaines associations considèrent que l’adhésion est symbolique et d’un montant minimum de un 

euro. Au Foyer Laïque la participation est de vingt euros, à laquelle s’ajoute pour toute pratique 

d’activité et peu importe le nombre, une contribution supplémentaire variant de 0 à 60 euros en 

fonction des revenus de la famille. 
 

Pour les enfants de moins de 16 ans à la date d’adhésion, c’est l’un des parents qui est considéré 

comme adhérent au Foyer. 
 

A bon entendeur, merci. 



 

Programme des manifestations du 90
ème

 anniversaire du Foyer 
 

Samedi 19 mars   Soirée festive « espagnole » avec une paëlla royale et une animation  

   musicale assurée par Juanito Fuentes Nunez.  

 

Du 4 au 15 avril Animations  « histoire et mémoire » au Centre des Loisirs  

 

Dimanche 24 avril  Soirée Théâtre à la Salle audio visuelle proposé par la troupe  

« Les Autres » et organisé par la section basket 

 

Mercredi 11 mai  Fête de l’enfance, un grand rallye photo dans le quartier de Saint Marc 

avec des photos d’hier et d’aujourd’hui + tirage de la tombola 

 

14-15- 16 mai    Tournoi de Baseball international au Petit Kerzy 

 

Samedi 21 mai  Challenge Pinter avec les Benjamins (U13) - section de Basket  

 

23 mai au 3 juin Temps d’animation autour des valeurs de la république lors des TAP dans 

les écoles de Kerhoas et Kérisbian 

 

Samedi 28 mai  Tournoi parents-enfants de Basket 

 

Samedi 4 juin  Animation sportives et conviviale entre les sections Badminton-Basket-

Baseball-Foot en salle  

 

Samedi 11 juin   Tournois de Basket en 3x3 

 

17 ou 18 septembre   Balade historique en fanfare dans le quartier de Saint Marc dans le cadre  

   des journées du patrimoine 

 

Vendredi 23 septembre Assemblée Générale du Foyer 

 

Samedi 15 octobre  Présentation du Livre sur les 90 ans d’éducation populaire du  

Foyer et invitation d’anciens acteurs et partenaires. 

 

Samedi 19 novembre  Kermesse à l’ancienne (sous réserve de mobilisation générale !!!) 

 

 


