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Les enfants, on fait quoi cet été ?   
 

Les inscriptions sont en cours pour le centre des loisirs, vous trouverez la plaquette à 

l’accueil ou en ligne sur le site du Foyer.  Nos séjours de juillet sont complets, par contre il 

reste des places pour le séjour du 28 août au 1
er

 septembre à Plounéour. 

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 

 

 

Fermeture du Foyer du 31 juillet au 21 août 
 

Le Foyer va prendre lui aussi un peu de vacances… l’accueil sera donc fermé 

pendant cette période.  

Seul l’accueil des enfants inscrits au centre des loisirs fonctionnera le matin et 

le soir.  

 

 

Journée porte ouverte le 9 septembre 2017 
 

L’inscription des familles pour le périscolaire est possible avant  
 

 

Notre traditionnelle journée porte ouverte sera le samedi 9 septembre de 9h à 12h30. 

 

Pour les inscriptions des enfants au périscolaire ou pour les mercredis il sera possible de 

les  faire à l’accueil du 29 août au 8 septembre les après-midi de 14h à 18h30.  

 

Le nouveau logiciel d’inscription pour les activités enfance jeunesse nous permettra de 

vous proposer le prélèvement automatique tous les mois pour le périscolaire et les 

mercredis, mais avec toujours le principe d’une inscription à l’avance. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Qu’est-ce que vous avez envie de faire à la rentrée prochaine ? 

Quelle activité recherchez-vous pour vos enfants ? 

Venez en discuter avec nous le jeudi 22 juin prochain entre 18h30 et 20h30 
 

L’équipe des animateurs et les membres des différents collectifs préparent la rentrée prochaine ainsi 

que toutes les activités qui seront proposées. 

Nous souhaiterions connaître vos souhaits ou envies pour vous et/ou vos enfants. Nous verrons 

ensemble si nous pouvons ou pas mettre en place ces activités et dans quelles conditions. Si vous ne 

pouvez pas être présent, merci de nous faire passer l’info par mail ou par téléphone 

 

Vous avez une passion, un passe temps, des savoir faire que vous souhaitez faire partager… 

Venez nous voir pour en discuter le jeudi 22 juin prochain entre 18h30 et 20h30 
 

Au Foyer toutes les activités adultes sont encadrées par des bénévoles certaines activités enfant le sont 

également. Si vous avez une passion ou un loisir vous pouvez le faire partager à d’autres.  

Nous vous accompagnerons pour le mettre en place. Le Foyer accompagne aussi des bénévoles en formation 

pour qu’ils puissent ensuite encadrer des activités. 

 

 

Quelques nouveautés annoncées pour la rentrée 
 

La marche nordique va démarrer à la rentrée, le groupe des personnes intéressées se réunira 

début septembre pour organiser l’activité avec l’aide temporaire pour le démarrage de Rachel. 

Après le principe est que le groupe puisse s’auto organiser. Faites vous connaitre si cela vous 

intéresse 

L’éveil corporel pour les petits bouts de 3-4 ans va redémarrer le samedi matin de 10h30 à 

11h30. Cette activité sera encadrée par une animatrice du Foyer mais avec la participation des 

parents. Cette activité incite l’enfant à développer sa motricité pour courir, sauter, grimper, 

pratiquer l’équilibre, se balancer, tirer, pousser, lancer…C’est aussi un moment qui permet 

aux enfants de s’initier à la vie en groupe. Des jeux collectifs seront menés afin d’amener la 

coopération. 

 

L’activité Billard  
 

Elle va aussi démarrer, deux billards seront disponibles et un ou plusieurs rendez-vous 

seront proposés dans la plaquette de rentrée.  

 

 



 

Et pourquoi pas ? 

Un tournoi pour finir la saison de Tarot 

Pour clôturer la saison de TAROT qui a débuté fin février avec quelques fidèles adhérents et en vue d’en 

attirer d’autres, encore hésitants pour la rentrée prochaine, nous proposons de nous rencontrer autour 

d’un tournoi (3 x 10 donnes) « ouvert à tous », le samedi 1
er

 juillet à compter de 13h30. 

Lors de votre arrivée, une participation de 2 € sera demandée afin d’agrémenter cette journée et offrir 

aux heureux gagnants quelques lots qui seront laissés à leur appréciation selon le classement final en fin 

de partie. Les inscriptions sont à faire à l’adresse du foyer flsm2@wanadoo.fr jusqu’au lundi 26 juin, 

date de clôture. 

 Enfin, à titre d’information, il n’y aura pas de jeu durant les vacances scolaires… mais rien ne vous 

empêche d’apprendre, redécouvrir et dépoussiérer ce jeu de cartes chez vous entre amis ou en famille 

afin d’être au point pour la reprise des activités fixée au lundi 25 septembre à 14h00 au Foyer.  Un 

créneau supplémentaire en soirée sera défini ultérieurement. N’hésitez à franchir la porte d’une 

ambiance chaleureuse et amicale en toute décontraction. 

 

 

Et si vous campiez à Kerlouan pour le pont du 14 juillet ? 
 

Deux de nos séjours d’été pour les enfants auront lieu à Kerlouan au camping 

municipal de Roudoloc. Entre nos deux séjours, pendant le pont du 14 juillet (du 13 en 

fin de journée au dimanche 16) les emplacements que nous avons réservés et les 

installations que nous avons montées seront libres.  
 

Nous vous proposons de les utiliser pour vous permettre un petit séjour en famille au 

camping. Vous pourriez disposer de tentes de couchage (à vous de prévoir duvet et 

matelas) et des tentes de service (cuisine avec gaz et frigo : prévoir vos couverts). Les 

installations communes seront à partager avec les autres familles présentes. 
 

Par contre il conviendra de régler directement à l’accueil du camping municipal vos 

nuitées.  Inscriptions possibles dès à présent pour réserver les tentes à l’accueil.   
 

 

Une belle Sortie Rando à Plouguernau le 6 juin. 
 

Le pique nique de la randonnée  du mardi a eu 

lieu cette année à Plougerneau le 6 juin. 

 

Un moment bien apprécié sous le soleil avec 

une chouette balade face à la mer et un bon 

repas servis dans l’herbe. 

 

Les randos reprendront à la rentrée ! 

 

 

 



 

De bien beaux moments avec la section Basket 
 

Challenge Pinter le 20 mai / Challenge Caldéroni/Jestin le 3 juin  / Tournois en 3 x 3  
             

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Voilà c'est la fin de la saison, les dernières fêtes de la section se sont admirablement bien passées. Un 

grand merci aux bénévoles de la section. Le tournoi parents enfants à été un succès comme tout les ans, 

avec environ 70 participants. 

Je voulais également tirer un grand coup de chapeau à la section base Ball 

pour sa magnifique participation au challenge Calderoni / Jestin, ils n'ont 

pas hésité à présenter une deuxième équipe pour pallier un forfait et ils 

ont joué au basket dans un excellent état d'esprit malgré les difficultés que 

cela représente quand ce n'est pas son sport. Environ 80 personnes au 

repas le soir, toutes générations confondues, la paella était excellente.  

Et pour finir le fameux tournoi 3x3 que tout le Finistère nous envie, un succès également avec des 

jeunes qui ont fait bonnes figures, des joueurs de l'équipe loisirs qui sont allés en finale et Laurent 

Masson qui gagne le concours à 3 pts, bravo, et belle organisation de seb. 

La section basket vous donne rendez-vous à la rentrée prochaine 

 
 

 

De bons résultats pour nos jeunes Badistes Saint-Marcois 

au Tournoi Departemental Jeunes de Concarneau des 10 et 11 juin 
 

- Marine gagne ses 2 matchs de poule puis perd en 1/2 finale des Poussines contre Bleuenn de Landivisiau 

- Mathis va en finale du Tableau Minime mais perd contre Alban Le Cam de Concarneau  

- Enora, également finaliste chez Les Cadettes perd malheureusement en 3 sets contre Sarah de L'Ujap. 

- Bravo à Kevin et Lou qui parviennent en finale du tableau 2 Cadet. Lou s'impose après 2 sets serrés. 

- Maëlla gagne son premier match mais doit abandonner sur blessure lors de son 2ème match. Bon 

   rétablissement pour son entorse. 

- Mathieu perd ses 2 matchs de poule mais s'est bien battu. 

- Pierre gagne son premier match puis perd contre Arthur et Ehouarn. 

 

La marche aquatique reprendra son activité le 15 septembre  

Comme la saison dernière tous les vendredis à marée haute ; 

une semaine le matin et la semaine suivante l'après-midi. 

  

 



 

Le Tennis de Table passe à table 
 

Pour se remettre d’une saison «  intense », les pongistes se sont retrouvés le 

vendredi 9 juin autour d’un barbecue . 

Pour se mettre en appétit, l’après midi était consacré à quelques parties de palet 

et pétanque avant de passer aux choses sérieuses : marquisette, brochettes, 

sardines grillées et petites lichouseries diverses et variées. 

Le ping pong, c’est bien, une bonne soirée entre copains, c’est pas mal non plus ! 

Pas de trève estivale, l’activité se poursuit tout l’été en fonction de la 

disponibilité de la salle. 

 

Sorties à PONT AVEN 
 

Comme tous les ans et afin de favoriser la rencontre des nombreux adhérents participant aux diverses 

activités, nous avons organisé deux sorties à Pont Aven. Une belle réussite car le nombre de participants 

était si important qu’il a fallu répartir les 95 personnes sur deux journées.  

Balade en bateau sur l’Aven, visite commentée de la ville et visite du musée. Un programme culturel riche 

qui a permis de mieux connaître Pont-Aven et son histoire atypique à travers ses peintres qui y ont séjourné. 

Le soleil par sa présence a bien sûr contribué à la bonne ambiance de ces deux journées très agréables. 

 

Chorale, bientôt la seizième édition… 

Une année se termine, mais pas n’importe laquelle puisque c’est la quinzième 

année que nous sommes au foyer laïque. Un dernier trimestre s’achève comme 

tous les ans sur le repas et le goûter de la chorale et notre dernière prestation 

sera pour la résidence des personnes âgées de la rue de Verdun à saint Marc. 

 

Nous avons représenté le Foyer lors de la fête des aînés qui se tenait au stade 

brestois. La reprise du groupe se fera le jeudi 14 septembre. A tous bonnes 

vacances 
 

 

3 jours randonnée & patrimoine aux environs du Mont Saint-Michel 
 

32 adhérents sont inscrits au mini-séjour dans les environs du Mont Saint-Michel 

du 19 au 21 septembre. Découverte du riche patrimoine et quelques randonnées 

pédestres dont la traversée, accompagnée d’un guide, de la baie avec pique-

nique sur le rocher de Trembelaine. 

 

 

 

 

 

 


