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Le repas animé et convivial fut un succès !!
Pour la deuxième année, le Foyer proposait de réunir les sections loisirs adultes
ce jeudi 22 mars autour d’une choucroute, 82 convives en 2017, 110 cette
année ...un succès !!!
Au programme : chansons avec Josette et sa chorale suivie de quelques
interprètes de talent, musique et danses avec notre animateur et la participation
chaleureuse de toutes et tous. Nous avons reçu les témoignages de satisfaction
et de félicitations de plusieurs personnes nous assurant qu’elles avaient passé un
agréable moment. Merci pour ces encouragements.
Ce fut également l’occasion pour le Foyer de remercier le club de la résidence de
St Marc, qui, après la fermeture de cette structure, nous a fait don d’une somme
de 1330 euros. Nous étions particulièrement attachés à la résidence de St Marc
qui avait été construite en1979 sur un terrain appartenant au Foyer et qui avait
été achetée en 1926 par des militants laïques. Le Foyer avait promis de céder
gratuitement sa propriété de la rue de Verdun, à condition que ce terrain soit
affecté à la construction d’un immeuble social réservé aux anciens de St Marc.
Aujourd’hui, nous restons vigilants quant à son devenir.
N’oublions pas de remercier toute l’équipe de bénévoles du Foyer à qui nous
devons la réussite de cette journée. On pourrait encore avoir besoin de vos
services…

Belle réussite pour le Tournoi de Badminton « La fosse aux lions »
des 24 et 25 mars au gymnase Guéguéniat
Malgré une affluence en baisse (145 joueurs contre 200 l'année dernière), le
tournoi s'est très bien déroulé dans la chouette salle de Guéguéniat. Quelques
tableaux ont dû être annulés, notamment chez les filles, les matchs se sont bien
enchainés. Les joueurs ont visiblement été satisfaits, merci aux JA Christian et
Paul pour leur gestion du tournoi. A noter, les bons résultats des Saint-Marcois,
notamment Fabrice qui remporte le SH tab 1, et plusieurs finales et demiesfinales. Les résultats, palmarès et photos seront très bientôt disponibles sur
notre site favori : https://flsm-badminton.jimdo.com/
Merci à tous ceux qui se sont impliqués, de près ou de loin, pour le bon déroulement de notre tournoi national

Nos basketteurs à l’Aréna
65 personnes de la section basket ont pu voir le spectacle des Harlem globetrotters
vendredi dernier à l'Aréna. Les jeunes de la section remercient le Foyer de leur avoir
permis de voir ce beau spectacle sportif.

Une séance supplémentaire de Yoga
Viviane a repris l’animation du YOGA le mardi et le vendredi matin.
Micheline propose d’animer un nouveau cours de YOGA le jeudi de 11 h 15 à 12 h 15 à
partir du jeudi 29 mars.

Sensibilisation aux risques des usages du numérique
ouvert à tous, le jeudi 12 avril à 18h00 au Foyer
Suite à la mise en place de groupe de travail au sein du Foyer autour des usages
numériques, nous vous proposons un temps d’information et de sensibilisation aux
risques liés aux usages du numérique. Les différents usages (messagerie, surf,
téléchargement, forum, chat.....) et leurs risques seront présentés avec des conseils tout
simples pour éviter de se retrouver dans des situations compliquées.

Notre nouveau minibus est arrivé
La mutualisation de nos moyens, une bonne gestion et un petit emprunt nous ont permis
d’acheter un nouveau minibus. Notre minibus rend de nombreux services aux activités et
aux adhérents. C’est un investissement conséquent aussi nous demandons une extrême
vigilance et une responsabilisation de chacun lors de son utilisation.

Economie d’énergie, tous concernés !
Trop souvent nous constatons que l’éclairage des locaux reste allumé sans que cela soit
toujours nécessaire et même lorsqu’ils sont inoccupés ! Aussi, nous avons apposé un petit
logo au dessus des interrupteurs de toutes les salles du Foyer afin de vous rappeler que
l’électricité coute cher à la ville de Brest qui nous finance. Chacun de nous peut faire un
petit effort et un petit geste pour éviter le gaspillage ….
Merci à tous de votre compréhension.

Créons des Jeux pour une animation et pour faire jouer les enfants
Au Foyer, nous envisageons d’organiser un temps d’animation autour du jeu. Un après midi pour les
enfants accompagnés de leurs parents et s’adressant également aux adultes de tous âges. Cette
initiative pourrait se dérouler à l’automne prochain et proposer à tous des jeux de plateaux, des jeux
d’adresse, des jeux de stratégie, des jeux de coopération, des jeux de construction, des jeux de société,
jeux surdimensionnés…. avec pourquoi pas des espaces de dégustation de crêpes, gâteaux etc …..
Pour cela nous pensons trouver des jeux auprès d’associations locales mais nous pourrions aussi
imaginer d’autres jeux ….en fabriquer nous mêmes….afin de pouvoir les utiliser à d’autres occasion ou
pour que les enfants puissent les utiliser plus régulièrement… Les exemples ne manquent pas, vous
pouvez consulter les sites sur Internet ……Aussi nous sollicitons tous les créatrices et créateurs …… alors
réfléchissez, il doit y avoir de l’imagination dans les têtes des adhérents !!! A bientôt de vos nouvelles,

Voyages et Séjours de belles aventures en perspective !
Les voyages et séjours organisés à l’attention des adhérents
ont toujours autant de succès !
Les 8, 9 et 10 mai, le village de vacances de Keravel à Erdeven sera le lieu d’accueil de
trente cinq personnes avec au programme randonnées pédestres, visites diverses et
activités de détente dans le centre de vacances. Le déplacement se fait en car. Il est
encore possible de s’inscrire.
60 adhérents de diverses activités sont inscrits pour une sortie à Concarneau le 31 mai.
Au programme, balade en bateau, visite commentée de la ville close et du musée de la
pêche.
Un autre séjour est envisagé les 25, 26 et 27 septembre cette fois dans le secteur
d’Arradon dans le Morbihan avec une balade à l’île aux moines, la visite de Vannes…. Le
programme est en cours de réflexion. De plus amples informations seront diffusées
prochainement

Ecole Jacques Kerhoas
Le Foyer Laïque a été, depuis son origine, aux côtés des écoles publiques de Saint-Marc. L’une, l’école
élémentaire des garçons était située rue de Tunisie, l’autre, l’école du « bourg » comme elle était
désignée accueillait les filles et son célèbre (à l’époque) « cours ménager ». La maternelle a toujours été
implantée à l’emplacement actuel.
Le groupe scolaire primaire Jacques Kerhoas (du nom d’un enseignant laïque de Loperhet créateur des
classes de mer) est aujourd’hui composé de deux bâtiments, une maternelle très ancienne et rénovée
partiellement et un autre affecté plus particulièrement aux élèves d’élémentaire datant des années 70.
Le Foyer Laïque qui assure, depuis les années 1990, les temps périscolaires par délégation de la ville y
est toujours très présent. Alors qu’il est envisagé de réaliser un ensemble immobilier sur l’ex terrain du
collège privé et sur celui du plateau de la rue de Tunisie, au Foyer laïque nous pensons qu’il faudrait
réfléchir à une reconstruction du groupe scolaire Jacques KERHOAS, qui devra se faire à plus ou moins
long terme. Nous savons combien il est difficile de réaliser des travaux dans un bâtiment accueillant des
enfants (l’expérience actuelle de Kerisbian est révélatrice).
Alors pourquoi ne pas se projeter et prévoir ce groupe scolaire sur l’espace disponible de la rue de
Tunisie qui sera connecté à la rue de Verdun par une rue nouvelle depuis le bas de la rue des frères
Guézennec ? C’est une opportunité à saisir qui ne se renouvellera pas !
Aussi nous projetons de rencontrer très prochainement les enseignants et parents d’élèves de
l’établissement pour échanger et le cas échéant interpeler les élus municipaux.

Le futur groupe scolaire de Kérisbian
Conformément au calendrier, le programmiste du cabinet d’étude a rencontré les enseignants, les
parents d’élèves et les représentants du Foyer pour recueillir leurs propositions concernant la future
école.
A partir des besoins recensés, il a établi quatre scénarios qui ont été présentés aux différents
partenaires pour connaitre leur avis et apporter éventuellement des modifications.
Ultime réunion lundi 26 mars, les élus ont fait connaitre leur décision et ont motivé leu choix. Le Foyer
qui intervient sur tous les temps périscolaires espère que le scénario retenu par les élus, lui permettra
de confirmer ses liens avec l’école.

