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Stage sportif ce vendredi 24 février au Foyer 

Les sections Badminton, Baseball et basket, proposent aux enfants et aux jeunes de 

plus de 7 ans un stage sportif de découverte et de pratique. Début du stage à 10h 

au gymnase, prévoir une tenue de sport. Au programme le matin initiation et 

pratique du basket et du badminton.  

Il faut prévoir le pique-nique pour midi (sauf si l’enfant est inscrit au Centre de 

Loisir). L'après-midi c'est la découverte du base Ball jusqu'à 16h. Un goûter sera 

proposé au foyer à l’issue des activités. 

___________________________________ 

Au Centre des Loisirs pendant les vacances c’était le  

C’Art Naval, grand final et goûter des parents à 17h30  le 24 février  

___________________________________ 

Le tarot ça démarre au Foyer ! 
 

Suite à la demande d’adhérents de mettre en place une activité tarot, quelques  

volontaires se sont retrouvés et proposent : 

Un rendez-vous les mardis soir de 20h à point d’heure. 

Un rendez-vous les jeudis soir de 20h à point d’heure. 

En fonction du nombre de personnes un soir (mardi ou jeudi) pourrait être privilégié. 

A la rentrée en septembre un rendez-vous en journée sera proposé. 

Vous n’avez plus « d’excuse » de ne pas vous y mettre….. 

 

  Repas convivial et animé le jeudi 16 mars, un midi et en semaine  !! 

 
Habituellement nos animations ont lieu en soirée et les week-ends, nous avons 

préparé cette fois ci 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 interprètera 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  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 ne reste plus que quelques places, inscriptions sur la fiche dans le hall. 

 
 

 

 

Face à une forte demande, la sortie à PONT AVEN se déroulera en deux fois 

le 30 mai et la nouvelle date le 2 juin !   
 

Une journée de voyage original en partie en bateau ! Venez découvrir Pont Aven et le Belon  

 

Le jour sera au choix des participants, soit le mardi 30 mai ou le vendredi 2 juin. 

La balade en bateau se déroule sur l’Aven. Toutes les inscriptions sont prises 

auprès des responsables d'activités ou par mail. S’adresser à Viviane. 

Faites le plus vite possible nous devons confirmer l’effectif  rapidement auprès 

de l’office de tourisme et de la compagnie de transports des bateaux. 

Frais de participation de 35 €, cela comprend : le transport par car, la 

remontée de l’Aven en bateau, la visite commentée avec guide professionnel 

de Pont Aven, la visite libre du musée. Ouvert à tous les adhérents. 

 

 

 

 


