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Les enfants, on fait quoi pendant les vacances d’automne ?
Les inscriptions ont démarré pour le centre des loisirs qui fonctionnera lors des vacances
d’automne. A chaque début de semaine l’équipe d’animation sollicitera les enfants pour
qu’ils contribuent à la construction de leur projet de vacances. Ils auront la possibilité sur
une à deux demi-journées par semaine de mettre en place les activités qu’ils ont envie de
faire ensemble. Au programme : sortie cinéma, grands jeux, le tennis à l’Aréna, des
ateliers cuisine, une sortie à l’abbaye de Daoulas…..
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

Nouveau pour les + de 9 ans nous proposons des stages les après-midi,
Inscription à l’accueil, tarif identique au centre des loisirs.

Création de jeux vidéo du 23 au 27 octobre de 14h à17h
Sur 5 demi-journées, à partir d’un logiciel, viens t’initier à la programmation pour créer en
binôme ton propre jeu vidéo. Accompagné(e) par Manon notre animatrice, tu pourras
échanger sur tes habitudes autour de ton utilisation d’internet notamment du chat et des
réseaux sociaux et en découvrir les codes de bonne utilisation.

Robotique du 30 octobre au 3 novembre de 14h à 17h
Sur 4 demi-journées, accompagné(e) de Damien notre animateur viens t’initier à la
construction et la programmation de robot « mindstorm » (robot Légo). Tu pourras
apprendre à le piloter à distance grâce à une tablette ou une télécommande que tu auras
programmée.

____________________________________

Lancement de la marche nordique le jeudi 19 octobre à 9h30
La marche nordique va démarrer grâce à l’accompagnement des animateurs du
Patronage Laïque de la Cavale Blanche qui nous propose deux/trois séances d’initiation
et de formation pour nous permettre de nous lancer.
La première séance est prévue pour le jeudi 19 octobre à 9h30.
Inscription à l’accueil du Foyer, préciser votre taille pour le prêt de bâtons.
Nb de places limité
D’autres rendez-vous seront proposés après les vacances et notamment le samedi
matin. Après ces séances de formation / découverte, le principe est que le groupe
puisse s’auto organiser.

Tournois de softball mixte « Phare Ouest Séries » les 21 et 22 octobre
"La section Baseball-Softball organise les 21 et 22 octobre prochains la 3ème édition de
son tournoi en salle de softball mixte « Phare Ouest Séries ».
Nous vous attendons nombreux au complexe sportif du Petit-Kerzu toute la journée du
samedi et du dimanche pour ce traditionnel rendez-vous du softball en Bretagne.
Les parties en salle sont très spectaculaires et méritent vraiment le (court)
déplacement. Buvette et petite restauration sur place."

De bons résultats pour nos jeunes Badistes Saint Marcois
au Tournoi Départemental Jeunes de Ploudalmézeau les 7 et 8 octobre
Voici les nouvelles pour les 6 jeunes engagés sur le TDJ de Ploudal. De bons résultats
mais surtout on a pu observer une belle cohésion entre les jeunes du Club !!!
3 demi-finalistes : Marine (Poussine 1) sur le tableau Benjamine Espoir,
Lilian en Minime Élite
Hugo en Minime Espoir.
Mathieu s'incline en finale du tableau Benjamin Élite face à Maxence du BCL29.
Mathis gagne le tournoi en Simple Top et Briac s'est bien battu Mais ne sort pas de
poule.
Bravo à tous !!!! Et un grand merci à Marine, Peter et Laeticia les coachs de choc

Lancement réussi pour l’activité Tarot !
" La saison a bien démarré et après 15 jours d'activité, l'après-midi retenu est fixé
définitivement au lundi. De nombreux adhérents ont répondu à l'appel des cartes,
chevronnés ou débutants, chacun y trouve son plaisir et les novices ont hâte de rejoindre
les anciens au regard des multiples signalisations de ce jeu dont ils commencent à peine à
découvrir toutes les combinaisons et finalités en vue de remporter le "contrat annoncé "
avec in fine "le petit au bout" ! Il reste de la place et des tournois (à minima 2) sont d'ores
et déjà prévus mais les dates ne sont pas encore arrêtées à ce jour.
Rejoignez nous sans hésitation si ce jeu vous fascine ou vous intéresse, poussez la porte
du foyer tous les lundis de 14 à 17H00 et le jeudi de 20 à 23H00. Salle à l'étage ou salle
"atelier" au RDC si la première est occupée. "

Exposition de peintures chinoises du 31 août au 12 septembre
En ce début de saison, nous avons organisé une exposition de peintures chinoises que
nous devons à l’artiste Wu Xianhua, Cet artiste nous a fait quelques démonstrations
devant un public très intéressé.
Cette exposition a rencontré un gros succès et le peintre nous a offert une de ses toiles
pour nous remercier de l’avoir accueilli dans nos locaux.

UN MINI-SEJOUR POUR TOUS
Du 8 au 10 Mai à ERDEVEN Morbihan (*)
Après les succès remportés par les deux mini-séjours qui se sont déroulés en 2017, l’un
à Jugon-les-lac, l’autre dans les environs du Mont Saint-Michel, il est envisagé de
poursuivre sous cette même forme en 2018.
Cette fois le séjour de 3 jours (deux nuits) aura lieu dans le centre de vacances de
Keravel près d’Erdeven. Ce lieu permet de faire de nombreuses activités soit dans le
centre lui-même ou dans les environs. Le transport s’effectuera en car.
S’adresser aux responsables des différentes activités du Foyer qui transmettront
ensuite à Viviane.
(*) Dates susceptibles de changer compte tenu des périodes des vacances scolaires.

Donner un peu de son temps pour aider les enfants c’est possible !
Vous habitez le quartier, êtes adhérents dans une section du Patro, ou sensibles à
l'intérêt de notre action d’accompagnement à la scolarité pour les CP et CE1, sachez
que nous sommes à la recherche de bénévoles pour compléter notre équipe de choc !
Le principe est simple : prendre une heure de votre temps par semaine pour aider les
enfants à faire leurs devoirs entre 17h15 et 18h15, les lundis, mardis ou jeudis !
Si vous êtes intéressés, merci de prendre contact avec nous au 02.98.02.14.80 ou par
mail à gwen.flsm@orange.fr

13ème Festival de la Soupe le samedi 21 octobre
Habitants de Brest et du reste du monde, venez participer au Festival de la soupe, à la
disco soupe….
Nombreuses animations, jeux et partenaires sur place dès 15h.
commence à 17h

La dégustation

Vous aimez cuisiner la soupe ? A vous de concocter seul ou à plusieurs, la soupe de
votre choix et de la faire déguster aux nombreux gourmands. Inscrivez-vous en Mairie.

