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Spectacle de fin d’année ouvert à tous les enfants
le lundi 17 décembre à 17h30 au Foyer – à partir de 3 ans
Edouard, gardien d’un phare, a bien du mal à comprendre ce qui se passe autour de
lui. Le phare qui s’éteint, il n’y a plus de poissons, la tempête en colère et ce vent qui
souffle sans arrêt. Les animaux marins et terrestres qui s’amusent avec des ……
Des quoi ? Oh ! Quelle horreur !
Il y a un vrai mystère…. Hey!!! C’est quoi ça ? Une bouteille en plastique ? Une boîte de conserve? Que
font-ils ici ? Quand je vous dis qu’il se passe des choses bizarres. Le pélican, Lucette la mouette, Bernard
l’ermite et bien d’autres encore vont essayer d’éclaircir ces mystères.
Les enfants doivent venir accompagnés d’un adulte, sauf pour les enfants inscrits au Post scolaire

________________________________________
Le courrier électronique, le bon usage des réseaux sociaux et les achats en ligne
Sensibilisation ouverte à tous, le mardi 18 décembre à 18h00 au Foyer
Suite à la mise en place de groupes de travail au sein du Foyer autour des usages
numériques, nous vous proposons un temps d’information et de sensibilisation sur le
fonctionnement des messageries électroniques, les bonnes pratiques et risques des
réseaux sociaux, les achats en ligne ; avec des conseils tout simples pour éviter de se
retrouver dans des situations compliquées.

________________________________________
Les enfants, on fait quoi pendant les vacances de fin d’année ?
Les inscriptions ont démarré pour le centre des loisirs qui fonctionnera lors des vacances
de fin d’année, les 26-27-28 décembre et les 2-3-4 janvier. L’équipe d’animation prépare
son projet mais les enfants pourront également contribuer à la construction de leur
projet de vacances. Ils auront la possibilité aussi de mettre en place les activités qu’ils ont
envie de faire ensemble.
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.

Prochains Matchs de Badminton à venir – (en rouge ceux à Brest)
Equipe 1 : Pré Nationale :
15 décembre : Manchots de la Rade1/ FLSM 1 : Salle Keranroux à 16h00
Equipe 2 : Régionale 3 :
16 décembre : rencontres FLSM 2 / Tregunc et FLSM2/ Saint-Brieuc 2 à Lanester
Equipe 3 / départementale 2 :
16 décembre : rencontre FLSM3 / Relecq Kerhuon 4 et FLSM 3 / Plouarzel à Brest (manchots).

________________________________________
Le Comité Directeur et son BUREAU
Après l’Assemblée Générale des adhérents, les membres du Comité Directeur se sont réunis et
ont élu le BUREAU pour la saison 2018/2019.
Le C.D. est composé de Mauricette Larsonneur, Jeannine Legueut, Laëtitia Hascoët, Max
Ouanich, Allain Jouis, Thierry Velly, Stéphane Moal, Michel Palud, Franck Péan, Gilles Hascoët,
Arnaud Michel, auxquels sont associés Sybille Karger, Cédric Cabot et Yannick Capitaine.
Le BUREAU, qui se réunit presque tous les jeudis en général à 20 h 30, est composé comme suit :
Coprésidents(e) : Mauricette Larsonneur, Allain Jouis, Stéphane Moal,
Trésorière :
Laëtitia Hascoët,
Secrétaire du C.D. : Jeannine Le Gueut.
Allain Jouis
Est le représentant légal pour la saison 2018/19.
Loïc Douart
Coordinateur général, participe également aux réunions.

________________________________________

POT DE DEBUT D’ANNEE
Rendez-vous le vendredi 11 janviers 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.

________________________________________

TOUS APPRENTIS, TOUS DIFFERENTS
Expo photos « Pluie d’Images » du 14 janvier au 24 février 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.

