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Réfugiés dans l’attente - Exposition Pluie d’Images
Images réalisées par Gwenn Le Normand
Vernissage le samedi 4 février à 17h30
Exposition du 14 janvier au 24 février
Cette exposition est le fruit d'un jeune photographe, qui fit trois passages
en février 2016 dans les camps de fortune de Calais et celle de
Grand-Synthe, à la rencontre de réfugiés kurdes, syriens, pakistanais,
iraniens, afghans qui attendent de pouvoir rejoindre l'Angleterre,
supposée terre promise.

Programme complet du festival sur
http://www.festivalpluiedimages.com/

FESTISPORT 14ème édition le dimanche 5 février
Une après-midi sportive et conviviale en famille
Le dimanche 5 février de 13h30 à 17h au Complexe Jean
Guéguéniat, Une après midi de découverte sportive pour tous les
enfants de 2 à 11 ans en famille.
Préinscriptions possibles à l’aide du coupon remis en classe ou à
télécharger sur le site. Retour à l’accueil du Foyer avant le jeudi
2 février.
N’oubliez
pas
une
tenue
de
sport
pour les enfants et les parents qui le souhaitent ;-)

adaptée,

Le tarot ça vous tente ?? Tant mieux c’est pour bientôt au Foyer !
Suite à la demande de quelques adhérents de mettre en place une activité
tarot au Foyer, le projet avance. Plusieurs personnes sont déjà intéressées,
merci de vous faire connaitre, nous organiserons une petite réunion pour
lancer l’activité. A terme nous pensons pouvoir proposer un rendez-vous en
journée et un en soirée.

Centre des loisirs pendant les vacances d’hiver du 13 au 24 février 2017
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.
Le projet d’animation de ces vacances sera disponible à l’accueil début
février et sur le site avec les grandes lignes des propositions pour les
différentes tranches d’âges : des visites, des jeux, du sport, des
découvertes, des réalisations, des constructions…

Repas convivial et animé le jeudi 16 mars, un midi et en semaine !!
Habituellement nous animations ont lieu en soirée et les week-ends, nous avons
préparé une animation en semaine et en journée pour permettre à tous de partager
un moment convivial autour d’un bon repas et d’une animation musicale.
Notre chorale nous interprétera quelques chansons lors de l’apéritif à partir de
11h30. Pour le repas on se régalera d’une « Carbonade Flamande » et le groupe Faro
nous proposera des chansons qui nous feront très certainement chanter et valser.
Frais de participation pour le repas tout compris de 15 €
Inscriptions avec règlement directement dans les activités auprès des bénévoles et
responsables.

ÇA VA LA FORME ???
La F.S.G.T. te propose de venir tester ta forme physique le

Jeudi 23 mars de 14 h à 16 h grande salle du Foyer.
Différents tests physiques seront proposés. Des situations ludiques simples. Une évaluation
individuelle te permettra de situer ta condition physique. L’objectif : toutes et tous dans une activité
régulière pour faire des centenaires heureux et en bonne forme !!!!!
Attention, il vaut mieux s’inscrire. Nombre idéal pour cette initiative entre 25 et 30 personnes.
Parlez en à vos animateurs et animatrices. Viviane centralisera les demandes. Retenez la date !

La laïcité ferme-t-elle des espaces ou
est-elle un espace de liberté ?
Entre raidissement et compris !
Soirée débat à la Mairie de Quartier
le mardi 7 février à 20h30

Trois jours au grand air !
Depuis plus de 15 ans le Foyer organisait un séjour d’une semaine de
randonnées pédestres. Après une concertation avec les habitué(e)s, il a été
décidé de faire cette année deux sorties de trois jours.
La première se déroulera du mardi 2 au jeudi 3 mai dans les Côtes d’Armor plus
exactement à Jugon les Lacs.
Les inscriptions ont été prises au cours de l’automne afin de réserver le gite.
36 personnes composent le groupe.
S’adresser à Viviane.

Sortie de printemps le 30 mai, direction Pont Aven et le Belon
Une journée de voyage original en partie en bateau ! Venez découvrir Pont Aven et le Belon
L’idée principale : être ensemble …..
Au programme : balade en bateau, le Belon et l’Aven, visite du centre ville de
Pont Aven, visite du nouveau de Pont Aven possible ou balade au bois
d’amour…Ouvert à tous les adhérents
Frais de participation de 35 € inscriptions auprès de Viviane

MINI SEJOUR AU MONT SAINT MICHEL
les 19, 20 et 21 septembre 2017
Le second mini séjour pour adultes aura lieu dans la région du Mont SaintMichel avec traversée à pied vers le Mont pour celles et ceux qui le souhaitent.
Diverses options seront envisagées soit balades ou visites dans les environs (un
programme plus détaillé sera fourni courant février).
Hébergement à l’Auberge de jeunesse de GENETS. Un guide est nécessaire
pour l’accompagnement du groupe.
Renseignements auprès de Viviane. Participation 150 €

APPEL : RECHERCHONS BRICOLEURS
Les locaux du Foyer ont toujours besoin d’un peu d’entretien, de rénovation,
d’amélioration. Une petite équipe de retraités se retrouve régulièrement le
lundi matin de 9 h 30 à 12 h.
Il n’y a pas besoin d’avoir des grandes compétences dans tel ou tel domaine
quoique… quelque fois … !!
Toutes les bonnes volontés sont recherchées. A bientôt.

RICHESSES MONDIALES
Rien qu’un peu d’inégalités
Superbe l’information que tous les lecteurs du Télégramme du 17 janvier ont découvert, c’est à peine
croyable :
8 personnes dans le monde détiennent un patrimoine équivalent
à ce dont disposent 3,6 milliards des personnes les moins fortunées.
Vous ne saviez pas que les inégalités se creusent, nous si !

