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Ouverture d’un nouvel espace d’accueil et d’échange au Foyer
ouvert à tous les adhérents
Il nous manquait un espace convivial, un lieu pour nous retrouver, discuter,
échanger et boire un coup ! Un espace dans lequel il est possible de rencontrer
des élus et des acteurs de l’association. Grâce à la mobilisation d’un groupe de
militant, cet espace existe de nouveau !
Avis aux artistes, ce sera également un espace d’exposition, alors si vous faîtes
de la photo, de la peinture, des dessins ou tout autre création artistique
n’hésitez pas à vous manifester. Cet espace sera ouvert tous les vendredis à
compter du 10 avril à partir de 17h30

Les vacances de printemps pour les enfants
L’équipe d’animation a finalisé son programme d’animation sur le thème
« au fil de l’eau », vous pouvez le trouver à l’accueil du Foyer ou en ligne sur
le site pour chacune des tranches d’âge. Les inscriptions ont déjà
commencé. Plusieurs chouettes sorties et visites sont prévues

Et pour les jeunes de 10 à 14 ans un stage sportif
Les sections de Basketball et de Badminton du foyer proposent aux jeunes qu’ils
côtoient toute l’année de se retrouver autour d’un perfectionnement dans leur
pratique respective mais aussi des après-midi d’échanges, de jeux et de
découverte.
Le stage se déroulera en deux temps : le matin de 10h à 12h autour de la
pratique sportive, au gymnase de Kérisbian. L’après-midi jusqu'à 17h pour
d’autres propositions (course d’orientation, grand jeu, sortie, etc.)
Le mercredi, un temps sera consacré aux souhaits et envies des jeunes pour
d’autres temps de rencontre et les projets de séjours d’été.
Chaque enfant prévoit son pique-nique afin de partager un temps convivial à
midi sauf pour le mercredi, le groupe organisera son repas.
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Des nouvelles de nos sportifs
Résultats plus qu’encourageant pour le Softball en extérieur
Nouvelle victoire pour la section baseball / softball, Le FLSM Brest Dubliners s’est
brillamment imposé le 22 mars au tournoi de rentrée de softball de Bréal sous
Monfort, près de Rennes. Au-delà de la victoire finale, qui vient apporter une
confirmation du talent de l’équipe lors de cette première sortie outdoor, les
scores montrent le sérieux et le talent qui caractérisent notre équipe :
- FLSM Brest – Nantes : 16 -4
- FLSM Brest – Rennes : 13 – 0
- FLSM Brest – Bréal : 14-3
- Demi-finale : FLSM Brest – Bréal : 20 – 4
- Finale : FLSM Brest – Nantes : 18 – 6

Dates des matches de Basket
Venez soutenir les basketteurs au gymnase de Kérisbian le samedi 11 avril.
Il y aura 2 matchs : le premier à partir de 19h15 contre Le Relecq Kerhuon et le
second à 21h15 contre BREST BASKET 29.

Des nouvelles de nos footballeurs en salle
qui jouent à 5 joueurs en auto arbitrés avec la FSGT
Notre équipe 1 de Foot en salle a gagné un match important mardi soir qui la
positionne en troisième place du championnat. Pour l’équipe 2, elle se situe quant à
elle en milieu de tableau.

Tournoi de Badminton les 16 et 17 mai à Guéguéniat
Grand tournoi de Badminton organisé par la section en simple / double / mixte.
Plusieurs catégories au programme, venez voir du jeu et encourager nos badistes.

Challenge Robert Caldéroni et Dédé Jestin le le samedi 30 mai au gymnase

Anciens responsables et militants de longue date du patro, ce challenge
basé sur des rencontres de basket est aussi un temps de rencontres
amicales dans la bonne humeur. Venez assister aux matchs à partir de
13h00 au Gymnase de Kérisbian. Suivi d'une paëlla (10 ans du tournoi)
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Les rendez-vous à venir
Au théâtre ce soir le dimanche 26 avril
« Les amours de Nanterre » pour la compagnie « Les Autres »
La section basket propose grâce à l’aimable participation de la compagnie
« Les Autres » une pièce de Dorneval le dimanche 26 Avril à 16h00 à la salle
audiovisuelle de Kérisbian. Entrée 5 € et gratuit pour les – de 12 ans.

Fête du Foyer le samedi 6 juin
L’ensemble des activités et des sections du Foyer, propose à tous les adhérents
de se retrouver pour une fête du Foyer. Ce sera l’occasion de pouvoir découvrir
et pratiquer toutes les activités du Foyer sous forme ludique et détournée. Mais
aussi de partager des moments sympa, de mieux se connaitre, le soir nous
proposons de partager un pique nique. D’autres précisions à suivre mais retenez
dores et déjà cette date sur vos agendas. Prévue initialement le 13 juin nous la
déplaçons au 6 juin du fait des kermesses et deux écoles.

Fête de l’enfance le mercredi 10 juin
Un grand rendez-vous pour tous les enfants du quartier à partir de 7 ans ouvert à tous
et gratuit. Nous proposons une après midi festive autour d’un grand jeu à

partager tous ensemble. Une invitation avec sera remise à chaque enfant avec
un coupon réponse pour s’inscrire. Un goûter cloturera la fête.
Le Tirage de la tombola du Foyer se fera à 17h00, n’oubliez pas de ramenez vos tickets avant.

Nous recherchons des formateurs pour les Tablettes
Nous avons une forte demande pour accompagner les personnes d’un certain
âge à l’utilisation des tablettes que nous n’arrivons pas à satisfaire . Si vous savez
vous en servir et si vous avez un peu de temps à donner pour faire partager vos
connaissances nous sommes vivement intéressés. Merci de contacter
directement la responsable du multimédia : Jeannine Legueut
E mail : jlegueut@gmail.com Ou par téléphone au 06 19 72 76 47
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On fait quoi cet été ?
voici le programme des camps et séjours d’été
Conte et légendes du pays Pagan
pour les 7-10 ans

du 6 au 10 juillet Groupe de 24 enfants - Hébergement sous tentes

Venez avec nous à Kerlouan, au cœur du pays Pagan, sur la côte des légendes, avec la
mer au pied de nos tentes pour se détendre et l’air marin pour nous murmurer ses
plus belles histoires. Au programme, découverte des lieux au mille et une légendes
rencontre avec « les conteurs de la nuit », baignades, balades avec les amis des
sentiers, découverte du village de Ménéham et de son histoire, une activité sur l’eau,
veillée des pirates, repas des korrigans, création d’un livre « les merveilles du pays
Pagan ». Venez commencer vos vacances face à la mer, dans un endroit magique du
Finistère !

Les trésors de la côte nord
pour les 7-10 ans

du 15 au 18 juillet groupe de 24 enfants - Hébergement sous tentes

La mer, le sable blanc, la nature, le patrimoine culturel, le camping nous offre une
situation idéale pour profiter pleinement de tous les attraits de Kerlouan. Au
programme : pêche à pied, initiation à l'escalade dans les rochers avec Ecogrimp's,
chasse aux trésors, découverte des danses bretonnes, chants marins, rencontre avec
les artisans et pêcheurs de Ménéham, Veillée fest-noz autour d'un barbecue, balade à
vélos, baignades, création cerfs-volants... Embarquez à bord de notre vaisseau pour
une traversée du pays Pagan, à la conquête de ses trésors !

Comme un poisson dans l’eau
pour les 7-10 ans

du 20 au 24 juillet groupe de 24 enfants - Hébergement sous tentes

Dans un cadre exceptionnel, en plein cœur de la côte des légendes, le camping dans
lequel nous séjournerons nous donnera les conditions idéales pour s'initier au sport de
glisse et autres activités autour de l'eau. Au programme : Initiation au bodyboard,
découverte des fonds marins, balade de découverte du milieu marin, pêche à pied,
veillées de la mer, création de fusée à eau,.... Venez découvrir les joies de l’eau et
buller dans l’environnement marin. Vous rentrerez chez vous avec des étoiles de mer
dans les yeux...
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Aventures et multi activités sur la côte d’Emeraude
pour les 11-15 ans

du 6 au 18 juillet

groupe de 30 jeunes Hébergement sous tentes

Venez pratiquer plein d’activités et découvrir cette magnifique côte d'Emeraude.
Excursions en vélo, randonnée sur le sentier côtier pour découvrir le cap Fréhel,
les plages salines, des baignades, du kayak, de l’accrobranche. Mais aussi des
temps de détente, de jeux et des soirées sympas. Un bon niveau de pratique
sportive est demandé. Constitution du groupe avant le séjour pour les associer à
la préparation.

Au fil de l’eau
pour les 7-10 ans

du 24 au 28 août groupe de 24 enfants Hébergement sous tentes

Venez terminer votre été en profitant d’un grand bol d’air avant la rentrée.
A Kerlouan, dans un camping à deux pas de la plage pour profiter de tous les attraits
de la mer. Au menu des baignades, de la pêche à pied, des cerfs volants, des grands
jeux, des visites, des activités sur l’eau et des veillées animées.
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