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Les enfants, c’est bientôt les vacances !!
Un sondage a été envoyé aux familles pour connaître les besoins d’accueil lors de
ces vacances de fin d’année. En fonction des retours, le centre adaptera ses
périodes d’ouverture et/ou de fonctionnement. Les temps forts d’animation seront
disponibles à l’accueil ou sur le site internet à partir du 4 décembre. Des activités
d’extérieur, 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 spectacle de fin d’année pour tous les enfants le lundi 16 décembre
Lundi 16 décembre prochain, les enfants d’âge maternelle et élémentaire sont conviés à un
spectacle qui se déroulera dans la grande salle du Foyer à 17h30. Celui-ci s’intitule, « Firmin le
petit sapin » et nous est proposé par la compagnie « rose des sables ». Un spectacle plein de
rêve, de féérie et de lumière mêlant théâtre et marionnettes pour une durée de 45 mn. Les
enfants qui fréquentent les accueils périscolaires de l’école J-Kerhoas ainsi que de Kérisbian
assisteront au spectacle. Si vous souhaitez vous joindre à eux, n’hésitez pas, le spectacle est
ouvert et gratuit. Nous vous demandons juste, dans un souci d’organisation, de bien vouloir
vous faire connaître pour le jeudi 12 décembre au plus tard.

_____________________________________________________

Collecte solidarité des journaux au Foyer
Depuis quelques mois nous collectons des journaux (type Ouest-France ou Télégramme) pour
une Association de loi 1901, fondée pour l'accompagnement développemental, comportemental
et éducatif d'un enfant autiste, Morgann.
Ces journaux sont vendus au prix de 80 € la tonne à un établissement qui les transforme en
isolant. Il y a 2 points de stockage au foyer ; un dans la salle informatique et un dans la salle
activités manuelles/pétanque. Si vous souhaitez des infos voir sur Facebook :Les Défis de Morgann
Merci pour votre geste solidaire et écologique.
Nos tricoteuses solidaires souhaitent récupérer vos restes de pelotes de laine non
utilisées afin de tricoter des couvertures pour les donner à « La Croix Rouge »,
à l’hôpital, et autres associations internationales. Merci d’avance !

L’activité Gymnastique d’entretien est en pleine forme !
Au total, 80 personnes sont inscrites sur les 3 créneaux horaires proposés :
le jeudi de 9h00 à 10 h00 et de 10h00 à 11h00, le mardi, en soirée, de 19h00 à 20h00.
Pour clore le trimestre, un pot est organisé pour les trois cours, le jeudi 19 décembre à 11 h00.
Ce jour-là, les deux cours du jeudi seront fusionnés en un seul de 9h30 à 10h30.
_____________________________________________________

Nos passionnés du jeu Pyramide brillent en tournois
Malgré notre modeste effectif, le club a été très actif ces dernières semaines :
Début octobre avec le Festival d'automne dans le Var organisé par la Fédération Francophone des
Clubs Pyramide (FFCP) clôturé par 2 tournois.
Début novembre nous avons participé aux tournois de Lanester et Scaër,
Enfin le 17 novembre, la Finale des clubs à AIX en PROVENCE où Brest s'est distingué à la 2ème
place du classement.
Félicitations à Maryvonne, Nadine, Line et Sylvie qui nous ont représentés.
_____________________________________________________

Nos basketteurs à la pause !

Les U15 (moins de 15 ans) du Foyer avant le derby au
Guelmeur. Défaite de nos petits gars, mais ils se sont très bien
battus. Notre équipe était un mix de débutants et de U13.
Mais ils sont volontaires, et travaillent à l'entraînement

Notre Equipe 1 de basket. Que des jeunes plein de
dynamisme, pour l'instant ils sont au chaud en
milieu de tableau.

=> Nous avons pu également engager une troisième équipe de loisir en championnat Ufolep/FSGT.
_____________________________________________________

La 5ème édition du tournoi des phares Ouest Séries du Foyer est un succès
Ce week-end a eu lieu le volume 5 des phares Ouest Séries du FLSM. Pour ce
nouvel opus étaient invitées plusieurs équipes : Gregam (56), Noise le grand (93),
Pontivy (56) et Bréal (35).
Celles-ci se sont rencontrées tout au long du week-end au complexe sportif du
petit Kerzu. Vu la fraîcheur ambiante c’était l’occasion pour le FLSM d’organiser
une soirée sur le thème du ski le samedi soir.
Les invités ont pu se réchauffer grâce à une tartiflette maison. Un très bon week-end avec de beaux matchs
et surtout une première place pour le FLSM qui remporte pour la première fois son propre tournoi!!
Classement final :

1 - FLSM

- 2 Noisy le grand

3 – Gregam

4 – Breal

5 – Pontivy

Regroupement des militants et des salariés du FOYER
Le samedi 7 décembre 2019 de 9h à 12h15
Deux fois par an, le Foyer réunit ses dirigeants, militants, bénévoles et salariés pour partager le
projet, faire le point sur ce qui a été fait au cours de la période écoulée et se projeter dans les mois
à venir. Il ne s’agit surtout pas de prendre des décisions qui sont de la responsabilité du Comité
Directeur, de l’Assemblée Générale et du Bureau mais de débattre des sujets qui sont nécessaires
pour avancer démocratiquement.
Samedi 7 décembre, nous ferons ensemble le point sur les sujets qui ont été évoqués au cours de
ces derniers mois sur les relations entre les personnels et les dirigeants, les animations, les
activités et leur développement, la place des bénévoles, Brest 2020 et tous sujets que les uns et
les autres proposeront.
De plus nous proposons de débattre de la laïcité au quotidien à partir d’exemples très concrets.
Venez échanger, débattre samedi 7 décembre en matinée.

___________________________________________________________________

« POURQUOI LA LAICITE ? » - Conférence de Henri PENA RUIZ
Samedi 7 décembre à 18 h à la salle Maison des syndicats
Pour tous ceux qui veulent comprendre, un conférencier de haute valeur !
« La laïcité est une organisation de la puissance publique destinée à promouvoir à la fois la liberté
de conscience, l’égalité des droits et l’intérêt général. Elle rend ainsi possible la coexistence des
personnes d’origines très diverses. Il ne s’agit pas de nier les différences mais de faire vivre une
sphère commune à tous par de-là les options personnelles, dont aucun n’est privilégié(e). Cet
universalisme est source de paix. »

___________________________________________________________________

POT DE DEBUT D’ANNEE - Rendez-vous le vendredi 10 janvier à 18h
Tous les adhérents sont invités au traditionnel pot de début d’année, une
bonne occasion pour retrouver les acteurs de l’association et de partager
un moment convivial ensemble.

