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90 ans d’éducation populaire 

des animations, une cérémonie et un livre 
 

Pour fêter dignement les 90 ans de notre association nous avons mis en 

place bon nombre d’animations (et ce n’est pas fini…). Samedi dernier s’est 

tenue la cérémonie du 90
ème

 en présence de nombreux invités, d’amis, 

d’anciens du Foyer, de responsables actuels. Plus de 250 personnes avaient  

répondus à l’appel pour partager un moment de rencontre, de retrouvailles, 

d’échanges et de convivialité. 

 

Un livre pour chaque famille adhérente 

 

Il nous a semblé particulièrement intéressant de marquer le 90
ème

  

anniversaire de notre association par la publication d’un ouvrage sur 

l’histoire du Patronage laïque et du Foyer laïque de Saint Marc. Grâce à la 

mobilisation de plusieurs militants et grâce à la collaboration de notre 

camarade André Hascoët, historien local, ce livre n’aurait pas vu le jour. 

Merci à tous ceux qui ont participé à sa réalisation. Tout au long de ces 

pages, l’engagement quotidien de tous ces hommes et femmes est mis en 

valeur, ceux de la première heure et ceux qui, plus récemment ont participé 

à la vie du Foyer de façon régulière et ont donné de leur temps et parfois 

même de leur argent pour que vivent nos valeurs. 

Il est nécessaire de connaitre l’histoire d’une association afin de réfléchir à 

son avenir. C’est le but de cet ouvrage, certes imparfait mais nécessaire 

pour celles et ceux qui relèveront le défi du passage vers un siècle 

d’existence. 

 

Ce livre est distribué dans les activités depuis le 10 octobre,  

il sera aussi remis également à chaque parent lors de l’inscription  

des enfants. Il peut également être retiré à l’accueil. 

 

 
    

 



 

  

Centre des loisirs pendant les vacances d’automne  

du 20 octobre au 2 novembre 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. 

  

Au programme, l’équipe d’animation vous propose de partir à la 

découverte de l’Asie : atelier cuisine, découverte d’art martial, théâtre 

d’ombres, sorties, grands jeux…. Inscriptions à l’accueil . 

 

 

« UNE KERMESSE COMME AVANT » 

Le samedi 19 novembre 
 

Notre «  kermesse comme avant » se prépare !! Les enfants des écoles du quartier préparent des 

chants et danses qu’ils présenteront à ce moment. Nous vous invitons à réaliser des boutures de 

plantes, à rechercher des lots les plus divers possibles pour tous les stands. Merci de nous apporter 

vos lots à l’accueil ou de prévenir par mail pour le nombre de boutures que vous pouvez apporter… 
 

De nombreuses animations sont en préparation et seront assurées par chacune des sections :  
 

Différentes loteries : Le menu tentateur - la grande loterie - la poterie - les plantes vertes - T.P.L.G. 

Mais aussi des jeux : Casse boîte – palets – la queue de la vache – les fléchettes – la pêche à la ligne – 

anneaux bouteille – tir au panier de basket – nom de la poupée – tir et approche pétanque…. 
 

Si vous avez d’autres idées n’hésitez pas….on compte sur tous les adhérents. 

 
 

BREST 2016 Grand Merci à l’équipe des Bénévoles  
 

Comme d’autres associations Brestoises, le Foyer a participé cet été au bon 

déroulement de notre fête maritime internationale. 

Grâce à la mobilisation d’une trentaine de bénévoles, mobilisés sur les pontons, 

sur l’eau, ou pour orienter les participants……tous ont contribué à la réussite de 

l’évènement. 

Qu’ils en soient ici remerciés. La Ville de Brest apporte quant à elle une 

valorisation financière de leur implication qui fait du bien à nos finances. 

 

 

Le petit mot d’éducation populaire : NOUS VIVONS A CREDIT ! 
 

Depuis le 8 août la planète vit à crédit ! C’est ce que nous dit une ONG à partir de données issues de 70 

organisations mondiales dont l’Organisation des Nations Unies. Cela veut dire que depuis cette date 

les capacités de la Terre à renouveler les ressources renouvelables par l’homme sont consommées. 

 

 

 

 

 


