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Une belle réussite pour notre
« KERMESSE COMME AVANT »
Le samedi 19 novembre
Placée dans le cadre de l’ensemble des manifestations du 90ème anniversaire, notre KERMESSE COMME
AVANT est une belle réussite. Nous avions rarement vu autant de monde au Foyer depuis plusieurs
années !
L’ensemble de nos locaux avaient été transformé pour l’occasion, une quinzaine de stands, des
espaces d’animation, un salon de thé, des crêpes, une buvette…..
Un très grand Merci à tous les bénévoles pour la préparation des stands et l’animation,
Un très grand Merci à tous ceux qui se sont mobilisés pour la recherche des lots,
Un très grand Merci aux enfants et aux animateurs pour leurs spectacles.
Un très grand Merci aux parents pour leur participation,
Nous espérons que chacun a eu plaisir à partager ce temps d’animation, de rencontres et d’échanges.
Et pourquoi pas un autre projet aussi ludique et festif l’an prochain à la même époque ??
Nous attendons vos avis !

Cartons pleins pour le Badminton ce week-end
Intense activité chez nos badmintoniens ce weekend : Samedi au Tournoi
national de Brocéliande, Jean-Joël Le Bihan remporte une victoire et une
défaite.
Samedi encore au gymnase de Kermadec au Relecq Kerhuon, se déroulait la première journée
d’inter-club cadets. Nos jeunes Saint-Marcois remportent leurs deux rencontres !
Deux joueuses du FLSM ont fait le déplacement pour le tournoi inter-régional de Quimperlé, Anaïs
PIERROT et Emmanuelle MASSON en double dames R6-D7 dans une poule unique de 4.
Elles s’affirment les meilleures avec leurs 3 victoires.
Encore un long voyage pour nos deux jeunes Saint Marcois, qui se sont rendus en région Rennaise pour
le deuxième Trophée Régional de simple. Mathis Rault-Bargain, qualifié en benjamin élite, malgré trois
matchs disputés il ne sort malheureusement pas de poule. De l'autre côté, à Janzé, Tina Le Gall était
qualifiée pour le tableau Cadettes élite, après trois matchs de poules gagnés en deux sets, la demifinale fut plus difficile, mais elle parvient à la remporter en 3 sets. Place à la finale, au bout de 3 sets
éprouvants, Tina (à droite sur la photo) emporte sa première finale de TRJ.

SOIREE REPAS/CHANSONS/MUSIQUE
SAMEDI 10 décembre en soirée
La dernière manifestation de nos 90 ans aura lieu le samedi 10
décembre à partir de 19 h.
Avec la participation amicale de célèbres chansonniers des GORISTES :
YVON ETIENNE & JACKY BOUILLIOL. La bonne humeur assurée !
Cette fois pour le repas un « rougail saucisse boucané » sera servi
après l’apéro. 20 € tout compris !

Participation amicale
d’Yvon Etienne et de
Jacky Bouilliol

Retenez vos places, il n’y en aura pas pour tous !
Billets en vente auprès des responsables de sections ou auprès de
Magali à l’accueil.

Centre des loisirs pendant les vacances de fin d’année
du 19 décembre au 2 janvier 2016 il fonctionnera au Patronage Laïque de Sanquer
Comme nous l’avions fait par le passé, nous fonctionnerons au PL
Sanquer pendant les vacances de fin d’année car en ces périodes
creuses il est indispensable de mettre en place une organisation
mutualisée. L’accueil du matin se fera au Foyer de 7h30 à 9h00,
ensuite les enfants partiront pour Sanquer. Ils passeront toute la
journée là-bas, activités, repas, siestes….. Et le soir ils seront de
retour pour 17h30 avec un accueil jusqu’à 19 heures.
Les inscriptions se feront au Foyer à l’accueil.

Vous avez eu tout loisir de prendre connaissance du livre
sur l’histoire du FOYER, une soirée échange est prévue
le mardi 13 décembre à 18 h avec André Hascoët.
A noter sur vos agendas :
Le jeudi 8 décembre à 20h30

Réunion du Comité Directeur (les réunions du C.D.
sont ouvertes à tous les adhérents)

Le 6 janvier à 18h00

Réception des vœux.

