N°15 juin 2016

____________________________________________
La Zumba arrive au Foyer
Venez danser avec nous sur des musiques du monde et des rythmes latinos. Ouvert à
tous dans une ambiance festive et conviviale

Séance d’essai ouverte à tous le mercredi 8 juin à 19h00
Venez essayer ! Prévoir une tenue de sport adaptée et une bouteille d’eau.
L’activité débutera à la rentrée à partir du 7 septembre, tous les mercredis de 19h à 20h30.

_________________________________________
Exposition « La centième pour la paix » arrivée au Foyer
Du jeudi 2 juin au vendredi 17 juin
L'exposition « La centième pour la Paix » réalisée par l'Université Européenne de la
Paix à l'occasion de la sortie du centième numéro de son journal l'Orange Bleue
sera au Foyer Laïque de Saint Marc
Parmi les œuvres présentées, une série de dix dessins humoristiques commentés
et réalisés par un dessinateur bien connu au Foyer retraçant l'histoire des cent
premiers Orange Bleue.
Inauguration de l'exposition en présence des artistes Jeudi 2 Juin à 18h à la Cafet.

_________________________________________
Votre avis nous intéresse,
Merci de nous retourner les questionnaires adhérents d’ici le 3 juin
Nous avons diffusé à tous les adhérents dans les activités et par mail un petit
questionnaire. Pour connaître votre avis sur votre perception des activités, sur vos
attentes pour trouver ensemble de nouvelles formes de pratique adaptées aux âges
et aux capacités des uns et des autres. Il est joint au présent mail
Chacun peut donner un peu de son temps, partager ses passions avec d’autres pour
les transmettre, échanger ses connaissances, nous sommes tous des bénévoles…
Merci de consacrer un peu de ton temps pour y répondre avant le 3 juin.
Retour à l’accueil du Foyer ou par mail à jlegueut@gmail.com

Rassemblement Basketball Baseball le samedi 4 juin
Venez découvrir des deux sports et passer un bon moment à partir de 13h45 au
gymnase de Kérisbian
Le soir une rougaille clôturera cette journée sportive et conviviale

_________________________________________
Tournoi de Basket en 3 x 3 le 11 juin
1ère édition du tournoi de la section basket en 3x3 ouvert à tous dès 14 ans
Dès 14 h au gymnase de Kérisbian. 3€ par joueur

_________________________________________
BREST 2016 Recherche des bénévoles
La fête maritime internationale du 13 au 19 juillet
L’organisateur des fêtes BREST 2016 recherche encore des bénévoles pour :
16 bénévoles le 12 juillet (arrivée des bateaux, orientation des équipages)
24 bénévoles pour la période du 13-14-15 juillet (accès aux pontons)
Cela concerne les pontons situés au quai « Malbert »
Si vous êtes intéressé(e) contacter : yvessagot@gmail.com

_________________________________________
Journée porte ouverte le 3 septembre 2016
L’inscription des familles pour le périscolaire est possible avant
Notre traditionnelle journée porte ouverte aura lieu le samedi 3 septembre de 9h à 13h.
Pour les inscriptions des enfants au périscolaire ou pour les mercredis il sera possible de
la faire à l’accueil du 27 juin au 5 juillet et du 23 août au 2 septembre les après-midi de
14h à 18h30. Inscriptions en ligne possibles à partir du 27 juin.
Un nouveau logiciel d’inscription pour les activités enfance jeunesse nous permettra de
vous proposer le prélèvement automatique tous les mois.

_________________________________________
Les enfants, on fait quoi cet été ?
Les inscriptions sont en cours pour les séjours d’été et le centre des loisirs.
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.

Ça s’est passé au Foyer
La Fête de l’enfance le mercredi 11 mai
Un mercredi spécial pour une soixantaine d’enfants accompagnés par les bénévoles du
Foyer. Un grand jeu dans tout le quartier avec des photos d’avant pour aider les
druides à reconstituer un puzzle permettant de retrouver un lieu magique….. le Foyer.
Un goûter a clôturé la fête, puis le tirage de la tombola a eu lieu.

Sortie de printemps le 19 mai et soirée conviviale
Sortie de printemps pour 55 adhérents du Foyer avec une promenade
dans Brest, un voyage en train pour Landerneau, la visite guidée de la
« cité de la lune » et le retour en vedette sur le « Brestoâ ».
Le soir un barbecue partagé a réuni plus de 70 personnes pour un
moment de convivialité et d’échanges.

Soirée crêpes pour le badminton
Une soirée sympathique et conviviale a réuni une vingtaine de badistes.
Il parait que certains sont des bons sportifs mais aussi des bons mangeurs…..

De bien beaux moments avec la section Basket
Tournois Parents-enfants de Basket
le samedi 28 mai

Challenge Pinter le dimanche 22 mai
Tournois avec les poussins et les benjamins

^

Animations du 90ème à venir
Du 15 août au 13 septembre

Exposition sur les 90 ans du Foyer à la bibliothèque de Saint Marc

Vendredi 26 août à 18h

Vernissage de l’exposition à la bibliothèque

Mardi 6 septembre à 18h

Conférence débat « l’histoire et la place les valeurs au Foyer »

Samedi 17 septembre 17h

Balade urbaine en fanfare dans le quartier de Saint Marc, pour
revenir sur des lieux historiques du quartier et du Foyer.
Animations aves des lectures, des anecdotes et des chansons
Final au Foyer avec des chansons populaires et un verre de l’amitié

Vendredi 23 septembre

Assemblée Générale, le rendez-vous citoyen à ne pas manquer !

Samedi 8 octobre

Cérémonie officielle des 90 ans du Foyer, inauguration de la
fresque dans la grande salle, présentation et dédicace du livre,
exposition sur les 90 photos, exposition du 90ème, retrouvailles
avec les anciens, présentation de la chanson des Saint Marcois en
différentes versions, présentation du lip dub…… retenez bien cette
date !

Samedi 19 novembre

Kermesse « comme avant » avec pleins de surprises

