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N°5 juin  2015 

 

Fête au Foyer le samedi 6 juin la section basket et le Foyer proposent  
 

14h00  Match de Basket parents/enfants au gymnase de Kérisbian, venez les encourager 

18h00   Apéro offert par le Foyer 

19h00   Pique-nique où chacun apporte son manger 

20h30   Chorale de l’amicale Laïque du Petit Paris à la salle audiovisuelle 

21h00   Théâtre avec la compagnie « Zef et Mer » qui propose « Simone se marie » 
 

� Comptant vous voir nombreux à cette petite fête 

 

 

Fête de l’enfance le mercredi 10 juin 
 

Un grand rendez-vous pour tous les enfants du quartier à partir de 6 ans ouvert 

à tous et gratuit. Nous proposons une après midi festive autour d’un grand jeu à 

partager tous ensemble. Une invitation a été remise à chaque enfant avec un 

coupon réponse pour s’inscrire. Un goûter clôturera la fête.  

 

Le Tirage de la tombola du Foyer se fera à 17h00, n’oubliez pas de  ramenez vos tickets avant. 

 

 

Appel à volontaires  

Pour s’impliquer dans les instances du foyer   

Notre assemblée générale se déroulera le 25 septembre prochain. Si l’ensemble des activités 

qui sont organisées par les sections dans tous les domaines sont extrêmement dynamiques, il 

n’en est pas de même pour ce qui concerne les instances de direction du Foyer. 
 

Le nombre de membres qui composent le Comité Directeur est de seulement une quinzaine au 

lieu de la trentaine requise par les statuts. Le renouvellement ne se fait pas suffisamment et 

nous constatons que la moyenne d’âge de l’équipe s’envole… !! 
 

Le Bureau lance un appel au renforcement de notre organe de direction. Réfléchissez dans les 

activités, dans les sections et proposez votre candidature pour nous rejoindre et nous aider. 
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Vivre sa retraite à Saint Marc  

Une journée pour tous les anciens du quartier le jeudi 25 juin 
Comme chaque année, une journée pour les anciens sous les tribunes du 

stade à l’espace « vip ». Le matin visite de l’Aréna puis repas animé avec des 

chorales, dont celle du Foyer.  

Sur inscriptions à l’accueil du Foyer – 13 € de participation.  
 

 

Sortie sur les rives de l’Odet le 21 mai : 

Une chouette sortie sous le soleil  
 

Depuis quelques années, les responsables de l’activité gymnastique féminine ont, pour leur 

promenade annuelle, invité des adhérents des autres activités du Foyer (yoga, randonnée, 

chants ou autres). Cette fois la sortie a eu lieu le 21 mai et la destination principale « les rives 

de l’Odet ». Un gros succès et un grand groupe à gérer…75 personnes !  
 

Au programme : Départ du Foyer à 7h30 en car et autres moyens complémentaires vers 

Bénodet. Bénodet-Quimper-Bénodet sur les « Vedettes de l’Odet ». Pique nique à Bénodet 

puis visite de Quimper et de la biscuiterie. 
 

 

Super tournoi de Badminton les 16 et 17 mai  à Guéguéniat 

 Une belle réussite pour le Grand tournoi de Badminton  

organisé par la section en simple / double / mixte. 

 

 
 

Challenge Robert Caldéroni et Dédé Jestin le samedi 30 mai au gymnase 
 

Ce challenge basé sur des rencontres de basket est aussi un temps de 

rencontres amicales dans la bonne humeur. 
 

Cette année pour la 10
ème

 édition, 6 équipes étaient présentes : Cherbourg, 

Sanquer, Loisirs Foyer, Trim Team, Caldéroni-Jestin, Bureau Basket. 
 

 Le soir pour l’excellente paella préparée par Max et Katell, plus de 125 

convives pour une soirée conviviale  

 

Recherchons des personnes volontaires sachant utiliser les Tablettes  

pour partager leur savoir faire 

 La section multimédia recherche pour la rentrée prochaine des animateurs 

pour les groupes travaillant sur les tablettes.  

Si vous êtes intéressés adressez vous auprès de Jeannine au 06 19 72 76 47 
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Réussir notre 90 ème anniversaire  

 

Le « Collectif Vie des Sections » et le Comité Directeur souhaitent marquer 

en 2016 comme il se doit le 90
ème

  anniversaire de notre association. 

Chaque section est invitée à organiser une manifestation en s’associant éventuellement entre 

plusieurs activités (en s’appuyant sur les expériences en cours). 

Quelques idées, sont déjà sorties de la réflexion, qui pourraient être mises en place : 

• Un temps d’animation festif commun à tous les adhérents, avec un repas (pas trop 

compliqué) et un spectacle ou des chants…..) 

• Une fête/kermesse à l’ancienne avec des stands « comme avant » : « la queue de la 

vache », le « menu tentateur », des loteries - plantes vertes, poterie -, le « tir à la 

carabine », les fléchettes, « les anneaux et bouteilles », le «lapinodrome» avec des lots 

adaptés..…..mais aussi des activités sportives …une vrai fête quoi ! 

• Un spectacle avec une compagnie partenaire ou une association brestoise. 

• Un ou des temps de débat par exemple : « l’avenir des patronages laïques ? », « le 

monde associatif demain »  – « la mobilisation pour les valeurs de la République ? » 

• Des expos photos sur les activités à la « cafet » - souvenirs, souvenirs ! 

Toutes les idées sont bonnes à prendre et nous attendons de nombreux bénévoles. Une 

occasion de faire la fête, tous ensemble. 

Il y aura aussi le livre retraçant l’histoire du Foyer. 

Pensez également, qu’en juillet, nous aurons un grand besoin de bénévoles pour les « Fêtes 

maritimes de Brest  2016 »  

 

Vous avez dit égalité ?? 
 
En France, entre 2008 et 2012, 440 000 enfants supplémentaires sont passés sous le seuil de 

pauvreté, le taux global évolue de 15,6 % à 18,6 % des enfants de moins de 15 ans. 5ème 

puissance économique, la France se classe 30ème sur 41 pays riches en ce qui concerne la 

pauvreté des enfants….. 

Source : le Pli (revue  de la Ligue de l’Enseignement FOL 29) 
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On fait quoi cet été ? 

 
 

             Le Centre des Loisirs fonctionnera tout l’été   
 

L’équipe d’animation a finalisé son programme, vous pouvez le trouver à 

l’accueil du Foyer ou en ligne sur le site pour chacune des tranches d’âge. 

Les inscriptions ont déjà commencé. Plusieurs chouettes sorties et visites 

sont prévues. 
 

 

 

 

Voici le programme des camps et séjours d’été 
 

 

Conte et légendes du pays Pagan 

 

pour les 7-10 ans du 6 au 10 juillet  Groupe de 24 enfants - Hébergement sous tentes 

 

Venez avec nous à Kerlouan, au cœur du pays Pagan, sur la côte des légendes, 

avec la mer au pied de nos tentes pour se détendre et l’air marin pour nous 

murmurer ses plus belles histoires. Au programme, découverte des lieux au 

mille et une légendes rencontre avec « les conteurs de la nuit », baignades, 

balades avec les amis des sentiers, découverte du village de Ménéham et de 

son histoire, une activité sur l’eau, veillée des pirates, repas des korrigans, 

création d’un livre « les merveilles du pays Pagan ». Venez commencer vos 

vacances face à la mer, dans un endroit magique du Finistère ! 
 

 

 

 

Les trésors de la côte nord 

 

pour les 7-10 ans du 15 au 18 juillet groupe de 24 enfants - Hébergement sous tentes 

 

La mer, le sable blanc, la nature, le patrimoine culturel, le camping nous offre 

une situation idéale pour profiter pleinement de tous les attraits de Kerlouan. 

Au programme : pêche à pied, initiation à l'escalade dans les rochers avec 

Ecogrimp's, chasse aux trésors, découverte des danses bretonnes, chants 

marins, rencontre avec les artisans et pêcheurs de Ménéham, Veillée fest-noz 

autour d'un barbecue, balade à vélos, baignades, création cerfs-volants... 

Embarquez à bord de notre vaisseau pour une traversée du pays Pagan, à la 

conquête de ses trésors ! 
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Comme un poisson dans l’eau 

 

pour les 7-10 ans du 20 au 24 juillet  groupe de 24 enfants - Hébergement sous tentes 

 

Dans un cadre exceptionnel, en plein cœur de la côte des légendes, le camping 

dans lequel nous séjournerons nous donnera les conditions idéales pour s'initier 

au sport de glisse et autres activités autour de l'eau.  Au programme : Initiation 

au bodyboard, découverte des fonds marins, balade de découverte du milieu 

marin, pêche à pied, veillées de la mer, création de fusée à eau,.... Venez 

découvrir les joies de l’eau et buller dans l’environnement marin. Vous rentrerez 

chez vous avec des étoiles de mer dans les yeux...  

 

 

 

Aventures et multi activités sur la côte d’Emeraude 

 
pour les 11-15 ans   du 6 au 18 juillet  groupe de 30 jeunes  Hébergement sous tentes 

 

Venez pratiquer plein d’activités et découvrir cette magnifique côte d'Emeraude. 

Excursions en vélo, randonnée sur le sentier côtier pour découvrir le cap Fréhel, 

les plages salines, des baignades, du kayak, de l’accrobranche. Mais aussi des 

temps de détente, de jeux et des soirées sympas.  Un bon niveau de pratique 

sportive est demandé. Constitution du groupe avant le séjour pour les associer à 

la préparation.  

 
 

 

Au fil de l’eau 

 

pour les 7-10 ans  du 24 au 28 août  groupe de 24 enfants Hébergement sous tentes 

 

Venez terminer votre été en profitant d’un grand bol d’air avant la rentrée. 

A Kerlouan, dans un camping à deux pas de la plage pour profiter de tous les attraits 

de la mer. Au menu des baignades, de la pêche à pied, des cerfs volants, des grands 

jeux, des visites, des activités sur l’eau  et des veillées animées.  

 

 

 

 

 

 


