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Informations et d’inscriptions le samedi 3 septembre 2022
de 9h30 à 12h30
Notre traditionnelle opération de rentrée sera le samedi 3 septembre
de 9h30 à 12h30. Les plaquettes enfants et adultes sont disponibles
à l’accueil du Foyer ou en ligne.
Nous vous avons proposé de vous réinscrire soit à l’accueil soit
auprès des responsables bénévoles des activités. C’est toujours
possible également mais seulement pour des réinscriptions.
________________________________________

L’inscription des familles pour le périscolaire
Pour les inscriptions des enfants au périscolaire ou pour les
mercredis il sera possible de le faire à l’accueil du 29 août au 9
septembre les après-midis de 14h à 18h30.
Notre logiciel d’inscription pour les activités enfance jeunesse nous
permet pour plus de facilité de vous proposer le prélèvement
automatique tous les mois pour le périscolaire et les mercredis, mais
avec toujours le principe d’une inscription à l’avance.
________________________________________

La reprise des activités
La reprise des activités pouvant varier d’une activité à une autre, cela vous sera
précisé ce samedi 3 septembre, ou bien vous pourrez trouver l’information en
ligne dès le 5 septembre ou encore à l’accueil.
Bonne reprise à tous !
________________________________________

La section multimédia recherche des volontaires
pour compléter son équipe d’accompagnement aux usages numériques.
Merci de contacter Jeannine au 06.19.72.76.47

Deux nouvelles propositions d’activité en cette rentrée
Vers une (re)Création d'une section cyclotouriste au Foyer Laïque de Saint-Marc ?
C’est une nouvelle proposition d’activité en cette rentrée : sorties en vélo de route, sur des distances
d'environ 50 km l'hiver, 60-70 km l'été. Probablement le dimanche matin, mais d'autres créneaux sont
envisageables.
Le départ se ferait du Foyer, avec une sortie de Brest aisée en direction de Plougastel, Daoulas,
Landerneau... (nombreuses variantes possibles) mais aussi vers le nord (du moins le dimanche matin
quand il y a peu de circulation). Des sorties "gravel" sont aussi envisagées l'été, sur des itinéraires déjà
validés. La section pourrait avoir comme projet de participer à des événements FSGT via le Foyer, ainsi
qu'au Tro Bro Leon cyclo, par exemple.
Il s'agit pour l'instant de recenser les personnes intéressées, en fonction de quoi une réunion de
démarrage sera programmée pour affiner le projet. Nous pourrons en discuter à la journée porte ouverte.
Contact : Nicolas Pérenne

nicolas.perenne@laposte.net

06 51 18 90 15

A la découverte du dessin
Je vous propose une découverte du dessin, j’ai pu suivre des cours aux beaux-arts à Brest et j’aimerais
vous faire partager ma passion pour le dessin.
Si vous ne savez pas dessiner et aimez une ambiance conviviale, cette activité est faite pour vous !
Que ce soit avec le fusain, le pastel et l'encre de chine…. ( le fusain ayant remplacé le stylo bic car c'est la
base du dessin ). Nous pourrons en discuter à la journée porte ouverte
Séance les lundis de 19h à 20h30
________________________________________

Assemblée Générale du Foyer le vendredi 30 septembre à 20h
L’assemblée générale est un moment important dans la vie démocratique d’une association comme la
nôtre. C’est pourquoi les élus du Comité Directeur vous invitent à partager ce temps d’échange et de
débat le

Vendredi 30 septembre à 20h00 *
Le bulletin intérieur, véritable point de situation sur la vie de notre
association est en préparation vous le recevrez lors d’un prochain envoi.

* Pour favoriser la participation de tous,
notamment de ceux qui travaillent

