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Les enfants, c’est bientôt les vacances !!   
 

Les inscriptions sont en cours pour le centre des loisirs des vacances d’automne. Les 

temps forts d’animation sont disponibles à l’accueil ou sur le site internet. Des 

activités d’extérieurs, des sorties, des jeux et plein d’autres choses sont au 

programme.  

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 

_____________________________________________________ 

Un stage de Kirigami ou un stage de robotique ?  

Nous proposons pendant ces vacances d’automne, lors de la 

première semaine pour les enfants de 9 à 12 ans, un stage 

pour apprendre à créer avec une simple paire de ciseaux des 

objets ou animaux en 3 D. 

Si l’univers des robots intéresse votre enfant, un stage de 

robotique avec la construction de robots et  l’apprentissage 

de la programmation est proposé la deuxième semaine pour 

les 8 à 12 ans. Les enfants découvriront également le 

fonctionnement d’une imprimante 3D. 

 Nombre de places limitées, inscriptions à l’accueil  

_____________________________________________________ 

Votre enfant à entre 7 et 10 ans il peut venir découvrir le Badminton  

Notre section Badminton propose pour les enfants à partir de 7 ans la pratique du 

Badminton en loisir ou en compétition. Il nous reste de la place les mardis pour un 

entrainement de 18 à 19h15. Possibilité d’arriver avant 18h, l’animateur est présent. 

Prévoir une tenue de sport adaptée. Pour les enfants inscrits au Post Scolaire de Kérisbian, 

nous pouvons les accompagner au Gymnase pour leur séance. Par contre la fin de 

l’entrainement est bien à 19h15. 

 
 

 

 
 

 



Le multimédia pour tous recherche des bonnes volontés 

La petite équipe d’une dizaine de bénévoles qui assure l’accompagnement des 115 personnes 

inscrites aux différents créneaux de l’activité multimédia recherche pour les mardis matin une 

personne volontaire pour donner un coup de main afin de les aider à assurer l’encadrement des 

groupes et l’accompagnement individuel des personnes. Il n’est pas nécessaire d’être une boss de 

l’internet.  

Se renseigner auprès de Jeannine Legueut au 0619727647 ou par mail jlegueut29200@orange.fr 

_____________________________________________________ 

Nous embauchons pour compléter nos équipes d’animation périscolaires 

Dans le cadre de notre mission de coordination des temps périscolaires sur les deux écoles de 

proximité nous recherchons des animateurs pour compléter nos équipes d’animation. 

La Ville de Brest a fait le choix de maintenir les rythmes éducatifs sur une semaine de 4,5 jours 

dans le cadre du nouveau PEDT 2019-2022 avec une organisation des temps périscolaires en fin de 

journée de 15h45 à 16h30. C’est pour ces 4 séances d’animation de 45 minutes en fin de journée 

les lundis – mardis -  jeudis et vendredis que nous recherchons encore quelques animateurs. 

Merci de bien vouloir le faire savoir autour de vous, les personnes intéressées doivent envoyer un 

CV et une Lettre au Foyer mais peuvent aussi prendre contact directement avec les responsables 

du Foyer. Embauche selon les règles de la convention collective de l’animation. 

 

_____________________________________________________ 

Des nouvelles de la reprise pour nos activités d’entretien physique et de détente  

YOGA : Complet 

Comme chaque année, la saison yoga démarre avec de nombreuses demandes non satisfaites. 

Animés par deux animatrices bénévoles les trois cours affichent complet pour un effectif de 65 

personnes. Il est urgent de trouver des volontaires pour suivre une formation.  

Qui veut bien se lancer avec un accompagnement bien sûr ? 

 

RELAXATION : Complet 

Un cours de relaxation le vendredi matin accueille une trentaine de personnes et régulièrement 

nous recevons des demandes d’inscriptions. Dans cette activité aussi il faudrait trouver des 

volontaires pour animer… 

 

Gymnastique d’entretien : 

La gymnastique se porte bien et se pratique sur trois créneaux (dont un en soirée) et est animée 

par quatre animatrices bénévoles .Il est encore possible d’accueillir de nouvelles inscriptions. 
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UTILISATION DES EQUIPEMENTS DE LA SALLE D’ENTRETIEN PHYSIQUE 

Les services de la mairie ont posé cet été un digicode sur la porte de l’issue de secours de la salle 

de réunion à l’étage. Il est donc possible d’accéder à la salle d’entretien physique par l’escalier 

métallique extérieur. La porte de la salle à proprement parler ne sera pas fermée à clé (sauf cas 

particulier d’utilisation du Foyer – fête par exemple). Le code de la porte peut être communiqué 

par Brigitte à l’accueil. Attention, il pourra être changé de temps en temps. Dans ce cas le 

changement sera annoncé dans le CANARD… soyez attentif sinon ….. 

Rappel important : Les enfants ne peuvent utiliser les appareils que si les parents sont présents 

dans la salle. C’est de leur entière responsabilité. 

_____________________________________________________ 

UN BADISTE AU CHAMPIONAT D’EUROPE ! 

Le fait était passé inaperçu et n’apparaissait pas dans le rapport annuel d’activités de la section 

badminton car vraisemblablement écrit bien après l’évènement ! 

Toujours est-il que notre ami Peter ARMSTEAD a participé aux championnats d’Europe vétérans à 

Madrid en septembre 2018 et ceci en double homme et double mixte. Cette présence à ce niveau 

est le résultat d’une sélection après une médaille aux championnats de France vétérans de la 

même année. Un évènement extrêmement rare au Foyer qui méritait bien sûr d’être souligné. 

Bravo Peter ! 

Peter a pris cette saison la responsabilité principale de la section badminton du Foyer. La tâche est 

importante. Cette activité comprend un nombre important de pratiquants tant en compétition 

qu’en loisirs uniquement. C’est la section qui compte le plus grand nombre d’adhérents. 

Il faut que tous ceux qui participent comprennent qu’il faut être plusieurs à ramer pour faire 

progresser démocratiquement la barque ! 

_____________________________________________________ 

Rentrée sous le signe de DIMANCHE J'AI MATCH ;-) pour la balle cousue 
 

Le Baseball Adulte a joué dès la JPO effectuée, les barrages pour les poules Régionales BZH. Six 

matches pour les trois premiers dimanches de septembre. Bilan mitigé pour les vice-champions 

régionaux, avec trois victoires et trois défaites pour cette reprise sur les chapeaux de roues. 

Reprise des rencontres amicales en octobre et deux victoires face à Quimper. Match retour 

dimanche 13 à Quimper.  

Le Softball n'est pas en reste avec neuf rencontres en trois week-ends. Avec une grande première, 

sa participation au Tournoi International Mixte de Fleur à Paris pour une œuvre caritative avec de 

belles rencontres et une 7ème place bien mérité.  

Relance du Soft Masculin avec matches à Pontivy et deux rencontres Mixte a Gregam. 

Coté Balle cousue, les jeunes font leur apprentissage depuis la rentrée des gestes techniques et 

basics, avec deux bénévoles Baseball venus aider Franck le samedi après midi. 

Réunion de rentrée de 18 octobre et tournoi de Softball en Salle les 23 et 24 Novembre prochain. 

 



"L’enfant ne joue pas pour apprendre, mais il apprend parce qu’il joue"  

Jean EPSTEIN 

 

 

« Si tu veux les connaître vite, fais les jouer 
Si tu veux leur apprendre à vivre, fais les jouer 

Si tu veux faire ton boulot, fais les jouer, jouer, jouer ». 
 

F. DELIGNY  in « Graine de Crapule » 
 

 

 


