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ASSEMBLEE GENERALE 2021 

TOUS LES ADHERENT(E)S CONCERNE(E)S 
 

L’assemblée générale de ton association se déroulera vendredi prochain 1er octobre à 20 h 
dans les locaux du Foyer. 

C’est un temps démocratique fort auquel tout adhérent devrait se sentir concerné. Les responsables que 

vous avez élus essaient de satisfaire au mieux l’ensemble des enfants, des jeunes et des moins jeunes 

suivant des idées et des valeurs que nous cherchons à appliquer : 

Tous bénévoles ; Contribuer à la réduction des inégalités ; Une cotisation unique permet la pratique de 

toutes les activités ;  Valeurs : laïcité, épanouissement, démocratie, solidarité. 

Venez soutenir les militants et les bénévoles. 
 

Participez aussi aux réunions du Comité directeur ... ne laissez pas d'autres décider à votre place. 

_____________________________________________________________ 

Séjour ski et surf du 5 février au 13 février  2022 à Saint François Longchamp 
dans la  vallée de LA MAURIENNE 

  

Depuis plusieurs années, le Foyer Laïque organise régulièrement des séjours pour ses adhérents enfants et 

adultes. Depuis longtemps nous souhaitions mettre en place un voyage à la neige au cours des vacances 

d’hiver mais nous nous heurtions à la difficulté à trouver un lieu d’hébergement en haute saison. Ce sera 

chose faite au cours de l’hiver prochain. 
  

Un séjour en accueil collectif de mineurs de 25  enfants et adolescents. 

Un séjour famille avec des adultes et leurs enfants composé de 53 personnes. 

Une équipe de 13 animateurs pour encadrer le séjour sur les pistes et au chalet. 
  

 Ce séjour est organisé suivant les mêmes règles que les autres activités du Foyer. Il faut être adhérent et 

avoir versé sa cotisation pour la pratique d’activités. Celle-ci est déterminée en fonction du quotient 

familial. 
  

Ce projet est ouvert à tous les adhérents du Foyer. L’idée est la découverte de la montagne, des plaisirs 

des sports de glisse et l’apprentissage de la vie en groupe. 

Le groupe famille est le plus autonome possible. Le centre de vacances enfants et ados est déclaré aux 

autorités et est dirigé par un directeur confirmé du Foyer Laïque et d’une équipe d’animateurs ayant pour 

plusieurs des expériences d’animation au FL voire dans d’autres associations locales. 
  

L’équipe d’animation assure, en plus de la vie quotidienne au chalet et des animations, tout  

l’encadrement de l’activité ski et surf sur les pistes pour tous les enfants ainsi que les adultes qui le 

souhaitent. Après le ski des animations et veillées seront proposées. 
 

Voir ci-dessous la plaquette d’information avec les modalités d’organisation ainsi que les tarifs. Les 

inscriptions se déroulent le samedi 2 octobre prochain de 9h30 à 11h30. 
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Et une médaille 

 pour Marine ! 

 

Pour « LA SEMAINE BLEUE » rendez-vous au Foyer le 5 octobre 

Dans le cadre de la semaine nationale des personnes âgées et retraitées, le Foyer s’associe aux initiatives 

de la Ville de Brest. Nous proposons un temps d’échanges et de partage autour des pratiques de loisirs, du 

lien social et du sport santé pour les seniors. Un goûter est prévu pour poursuivre les discussions. 

L‘idée est de mettre en évidence les multiples activités pratiquées au Foyer à l’attention de ce public. Les 

adhérents sont conviés. Il importe surtout d’informer vos ami(e)s, vos voisin(e)s. 

Mardi 5 octobre de 15 h 30 à 17 h. 

_____________________________________________________________ 

Une rentrée sportive pour le Badminton 

Après une journée portes ouvertes sportive pour quelques bénévoles, les 

entraînements intensifs se sont enchaînés ces derniers jours. L' équipe en Nationale 

3 joue sa première rencontre le samedi 25 septembre à Rézé. Le samedi 16 

octobre, ils joueront à domicile face à Orvault au nouveau gymnase Foch.  Ils ont 

hâte de tester ce nouveau complexe ! 

Le samedi 18 septembre, notre minime Marine a été sélectionnée pour le Trophée 

Régional Jeune Elite Simple à Saint-Jacques de la Lande. Pas de victoire pour 

cette première compétition mais heureuse de retrouver les terrains et la 

compétition. Le lendemain, Marine était inscrite en Double Dame Elite avec sa 

partenaire Maïwenn et en Mixte Espoir avec Lenzo. Le duo mixte est finaliste ! 

Bravo pour cette première médaille. 

Marine et Mathis (junior) participeront au Championnat Bretagne Jeunes qui se 

déroulera le 09 et 10 octobre à St Jacques de la Lande. 
 

_____________________________________________________________ 

L’ESPACE ENTRETIEN PHYSIQUE A LA DISPOSITION DE TOUS LES ADHERENTS 

Notre espace d’entretien physique est disponible tout le temps sauf aux heures d’occupation de la salle 

par d’autres activités soit du lundi au vendredi de 14 h à 17 h. 

Venez voir, essayer et prendre des conseils d’utilisation des appareils. Adressez-vous au secrétariat pour 

connaitre les modalité précises d’utilisation. En particulier pour connaitre le code d’accès en dehors des 

heures d’ouverture du Foyer. Le dispositif type « DIGICODE » se situe sur la porte en haut de l’escalier 

de secours sur le pignon nord du bâtiment. Bien vouloir indiquer sur le cahier votre passage.  

_____________________________________________________________ 

Activité « Travaux d’aiguilles » 

C’est avec plaisir que nous allons reprendre notre activité « travaux d’aiguilles » et ainsi se retrouver pour 

les séances du samedi après-midi. Les tricoteuses continuent à s’activer pour offrir les couvertures et 

autres… destinées aux bonnes œuvres et en particulier à la croix rouge. Aussi, nous sollicitons les 

personnes qui ont en leur possession des pelotes, et même des restes de laine non utilisés (à déposer au 

secrétariat du Foyer)      

            Anne-Marie 
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La Bretagne par le sentier des Douaniers – GR34 

Un film documentaire de Jean-Luc Diquélou  

le jeudi 18 novembre  

 

2000 km, c’est la distance entre Le Mont St-Michel et Saint-Nazaire par la côte. C’est le fameux Sentier 

des Douaniers, connu sous l’appellation GR 34 (le chemin de Grande Randonnée). 

C’est le défi que s’est lancé Jean-Luc Diquélou : parcourir à pied ce périple. Trois mois sont nécessaires 

pour mener à bien cet itinéraire, mais Jean-Luc y passera 3 ans en repérage, randonnées, rencontres et 

tournages. La côte bretonne, dans toute sa beauté sauvage, dévoilera la richesse du paysage marin, 

l’environnement, les activités humaines, l’histoire, le patrimoine, les fêtes locales, les traditions… 

2000 km de sueur, 2000 km de pur bonheur ! 

Séance à 14h30 et séance à 20h00 – participation aux frais 5 € sur réservation. 

 

 

 

 

 

Plaquette séjour  

ski et surf  

sur les pages suivantes 

 



 

SEJOUR SKI 
  

du 5 au 13 février 2022 

 

Séjour enfant  

Séjour famille 

Séjour ados  

Pour faire du Ski 

ou pour faire du surf    

Tout compris  

transport + hébergement 

repas + forfait + matériel 

+ encadrement. 

C’est en 

Savoie ! 



 

Séjour 5 février au 13 février  2022 à Saint François Longchamp  

dans la  vallée de LA MAURIENNE 
 

Depuis plusieurs années, le Foyer Laïque organise régulièrement des séjours pour 

ses adhérents enfants et adultes. Depuis longtemps nous souhaitions mettre en place 

un voyage à la neige au cours des vacances d’hiver mais nous nous heurtions à la 

difficulté à trouver un lieu d’hébergement en haute saison. Ce sera chose faite au 

cours de l’hiver prochain. 
 

Un séjour en accueil collectif de mineurs de 25  

enfants et adolescents 

Un séjour famille avec des adultes et leurs enfants  

composé de 53 personnes. 

Une équipe de 13 animateurs pour encadrer le séjour 

sur les pistes et au chalet. 
 

 

Ce séjour est organisé suivant les mêmes règles que les autres activités du Foyer. Il 

faut être adhérent et avoir versé sa cotisation pour la pratique d’activités. Celle-ci est 

déterminée en fonction du quotient familial. 

 

Ce projet est ouvert à tous les adhérents du Foyer. 

L’idée est la découverte de la montagne, des plaisirs des 

sports de glisse et l’apprentissage de la vie en groupe. 

Le groupe famille est le plus autonome possible. 

Le centre de vacances enfants et ados est déclaré aux 

autorités et est dirigé par un directeur confirmé du 

Foyer Laïque et d’une équipe d’animateurs ayant pour 

plusieurs des expériences d’animation au FL voire dans 

d’autres associations locales. 

 

L’équipe d’animation assure, en plus de la vie quotidienne au chalet et des anima-

tions, tout l’encadrement de l’activité ski et surf sur les pistes pour tous les enfants 

ainsi que les adultes qui le souhaitent. 

 
 

 

L’activité ski /surf  sera encadrée par  

l’équipe  d’animateurs en groupe de niveau .  

 

Après le ski des animations et veillées  

seront proposées 



INFORMATIONS & MODALITES DIVERSES 
 

Le transport  : 

Il se fera en car couchettes de 92 places. Départ le samedi 5 février à 15h00 du Foyer 

et retour le dimanche 13 février vers 8h00 
 

La station de Saint François Longchamp  

A l’entrée de la vallée de la Maurienne en Savoie, sur la route du Col de la Madeleine, 

Saint François Longchamp c’est des vacances au grand air, un séjour dans des monta-

gnes, orientées plein Sud, c’est la garantie d’un grand bol d’oxygène et c’est égale-

ment une station à taille humaine. Le domaine skiable se compose de 70 km de pistes 

et est relié à Valmorel. 
 

Le chalet Edelweis  

Le chalet se trouve au pied des pistes. Les locaux sont adaptés à l'accueil d’enfants, de 

groupes et aux familles. L'établissement est composé de 2 chalets qui communiquent 

entre eux par un passage intérieur.(1 chalet "jour" et 1 chalet "nuit") 

 Hébergement : 28 chambres de 2 à 6 lits, équipées de sanitaires complets  

 Restauration : 1 salle de restaurant avec une vue panoramique 

 Salles d'activités  et de détente 

 Local ski et chaussures avec séchoirs. 
  

La participation financière : 

Les tarifs sont appliqués en fonction de votre quotient familial au moment de  

l’adhésion au Foyer. Présentation de l’attestation de la CAF ou de la Mairie pour les 

non ressortissants CAF. Pour la pratique du Surf prévoir un supplément de 30 €. 
 

 
Le prix du voyage et du séjour tels qu’indiqués ci dessus sont contractuels dès  

l’inscription définitive. Ils comprennent le transport, l’hébergement, la location du  

matériel, les forfaits et l’animation du séjour, l’encadrement du ski/surf et l’accompa-

gnement sur les pistes pour les adultes qui le souhaitent.  
 

Les inscriptions et le paiement : 
Le samedi 2 octobre de 9h30 à 11h30  lors des inscriptions, le paiement d’un acompte 

est nécessaire. Il correspond à 30 % du coût du séjour (fonction du quotient familial). 

Cet acompte sera encaissé. Le règlement du séjour peut s’effectuer en  plusieurs fois. 

Règlement possible par chèque, par carte bancaire, « pass sport » et chèques vacances 

acceptés. En cas de règlement échelonné, le dépôt des chèques sera demandé à l’ins-

cription mais encaissé aux dates prévues. Fractionnement possible jusqu’à 6 fois. 

La totalité du paiement sera demandée lors de l’inscription, seul l’acompte sera encais-

sé.  
 

Quotient Familial Adultes Enfants 

A - B 770 € 750 € 

C – D 700 € 680 € 

E – F 600 € 580 € 



Annulation du séjour par l’organisateur : 

Si le nombre de participants est inférieur à celui espéré, le Foyer Laïque se donne la  

possibilité d’annuler le séjour. Dans ce cas la décision sera prise à la mi-décembre. Toutes 

les sommes versées seront restituées aux inscrits sans que ceux-ci ne puissent prétendre à 

des dommages et intérêts. 
 

Annulation du séjour par le participant ou la famille : 

En cas d’annulation entre le 1er janvier et le 3 février, les modalités sont les suivantes : 
 Annulation entre le 1er et le 15 janvier : remboursement de la moitié des versements. 

 Annulation entre le 16 et le 31 janvier : remboursement d’un tiers des versements 

 Annulation entre le 1er et le 3 février ou non présentation au départ : pas de remboursement  
 

Assurances : 

Pour toutes ses activités le Foyer Laïque est assuré à la MAIF. Contrat n° N°1 1529149R 

(consultable sur demande). Tous les participants au séjour bénéficient d’une assurance 

responsabilité civile individuelle, du secours sur les pistes et du rapatriement.  
 

Document nécessaires pour le séjours : 

Pièce d’identité en cours de validité aux dates du voyage pour les adultes et les enfants. 

Une fiche sanitaire de liaison sera demandée également à l’inscription. 
 

Responsabilités du FOYER LAIQUE : 

La responsabilité du Foyer ne peut être engagée en cas de force majeure (situation  

sanitaire grave, grève, changement d’horaires, problèmes de transport …).  

Les participants ne pourront prétendre à des dommages et intérêts. 
 

Conditions sanitaires : 

Il sera demandé aux participants de répondre aux mesures sanitaires en vigueur au mo-

ment du séjour. 

Les inscriptions pour le séjour se dérouleront  

le samedi 2 octobre de 9h30 à 11h30 au Foyer 

Animations prévues à l’automne en lien avec le séjour ski  

pour participer à  l’autofinancement du séjour  
 

Repas crêpes le samedi 23 octobre + Bourse aux vêtements de ski 
 

Soirée tartiflette le samedi 27 novembre 


