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TOUS APPRENTIS, TOUS DIFFERENTS 

Expo photos « Pluie d’Images » du 19 janvier au 1
er

 mars 2019 
 

Dans le cadre du Festival « Pluie d’Images » des apprentis de première Bac Pro 

mécanique de l’IFAC ont réfléchi à la notion de L’altérité. Ils exposeront au Foyer. 

C’est grâce à des jeux d’ombres et de lumières qu’ils illustreront la variété des 

différents métiers qui se côtoient au sein du Campus des métiers. 

Vernissage le mardi 29 janvier à 18h00 
 

_____________________ 
 

Trophée Régional Jeunes ce dimanche 20 janvier à Jean Guéguéniat 
  

Ce dimanche, aura lieu, au complexe sportif Jean Guéguéniat la 3ème manche du Trophée 

Régional Jeunes, regroupant les jeunes de la ligue de Bretagne et organisé par la section du 

Foyer. Cette manche regroupe sur un même lieu les niveaux Espoirs et Elite dans les 

catégories Poussins, Benjamins, Minimes, Cadets. 
 

128 jeunes seront présents sur les 2 salles de Guéguéniat, avec 240 matchs joués.  

La compétition débute à 9h45, avec les finales prévues à partir de 17h00 environ. 
 

Le FLSM sera représenté par 3 jeunes: Timothée Floch,  Marine et Mathis Rault-Bargain. 

_____________________ 
 

Une nouvelle activité : « Hier.. Aujourd’hui ..  Demain »  

un atelier d’écriture tous les lundis de 14h à 16h  
 

L’idée de cette nouvelle activité est de passer un moment convivial de partage et d’échange autour 

de l’écriture. Sur un thème pris au hasard on écrit quelques lignes soit sur hier nos souvenirs, soit 

sur aujourd’hui notre quotidien, soit sur demain en imaginant ce qu’il pourrait être. Ensuite si on le 

souhaite on échange et on partage nos écrits. Cet atelier d’écriture est ou vert à tous, nul besoin 

d’être fort en orthographe ou habile en écriture, juste l’envie de partager autour de quelques 

lignes en toute convivialité. 

Réunion d’information le jeudi 24 janvier à 18h00 

Premier rendez-vous le lundi 28 à 14h00. 

 

 

 



 

FESTISPORT 16
ème

 édition le dimanche 3 février  

Le dimanche 3 février, se déroulera la 16
ème

 édition de Festi’sport au gymnase 

Guéguéniat de 13h30 à 17h00 pour tous les enfants de 2 à 11 ans avec leurs 

parents. 

Cette manifestation sportive, organisée par le foyer Laïque de saint marc et la 

FSGT propose aux enfants du quartier une après midi de découverte. 

Plusieurs disciplines leur sont proposées parmi lesquelles : l’escalade, le basket, 

le badminton, la plongée, la gym, le rugby, le baseball, le VTT, le Ping-pong, le 

Kung-fu, le Qi-Cong… bien d’autres encore….. 

 

 

A retenir dans vos agendas 

 

 

Evaluation de la condition physique le jeudi 7 mars 
 

Un rendez vous pour s’informer, pour découvrir, pour s’essayer, pour mieux se connaître. Des 

ateliers seront proposés avec l’aide d’intervenants de la FSGT. Ouvert à tous sur inscription. 

 

Repas convivial et animé le jeudi 21 mars 
 

Un repas sympa animé par les accordéonistes de « Celta Piou », sur réservation. 

 

Il reste des places pour le séjour à Angers 

Du 27 au 30 mai 2019, la région Angevine sera le lieu de séjour des 38 personnes qui se sont 

inscrites. Au programme bien sûr des randonnées pédestres d’une quinzaine de km environ 

mais aussi des visites dont le célèbre parc botanique « Terra Botanica ». Il reste quelques places 

suite à des désistements. 

 

 


