
 

          

     Le canard du Foyer 

L’information aux adhérents évolue et s’appelle désormais « le canard du Foyer » 

avec une parution régulière toutes les 3 ou 4 semaines.   

Dans notre canard, vous pourrez retrouver des informations sur la vie de l’association 

et les projets des sections. 

Bonne lecture.      L’équipe du Foyer. 

_____________________________________________________________________ 
 

Laïcité  
 

La France a une spécificité enviée dans le monde : c’est une République laïque. 

« La France est une République une et indivisible, laïque, démocratique et 

sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction 

d’origine, de race ou de religion, elle respecte toutes les croyances ». 

La laïcité c’est l’affirmation de la liberté de pensée, qui permet de croire ou de ne 

pas croire ou d’être incroyant, athée ou agnostique (au sens stricte, l’agnostique 

ne se prononce pas sur l’existence de Dieu, tandis que l’athée la nie). 

La laïcité c’est la liberté de conscience garantie à tous les citoyens à tous les 

enfants de France quelle que soit son origine, sa couleur de peau ou sa culture. 

_____________________________________________________________________ 

 

Un livre pour le 90
ème

 anniversaire 

constitution d’un groupe de travail : le samedi 7 février à 10h 
 

Le Patronage Laïque de Saint Marc est né en 1926 et a fusionné avec 

l’association des Amis et Anciens élèves des écoles laïques de Saint Marc en 

1946.  

2016 sera donc l’année du 90
ème

 anniversaire de notre association. 

Le Comité Directeur a décidé la réalisation d’un livre sur l’histoire du FOYER de 

sa naissance à….. 

Nous envisageons de créer un groupe de travail chargé de mettre en œuvre ce 

projet. 

La première réunion est prévue le samedi 7 février à 10 h au Foyer. 

Toutes celles et ceux qui sont intéressés sont les bienvenus. 

 

 

Brest, le 28 janvier 2015 

 

 



 

Le Centre des Loisirs du Mercredi   

  

Les enfants du centre des Loisirs partent pour de 

nouvelles aventures avec le nouveau thème du 

grand nord. Un igloo a déjà été installé dans le 

hall du Foyer.   

Les inscriptions du bimestre sont d’ores et déjà 

ouvertes.  

 

________________________________________________________________________________ 

 

Centre des loisirs pendant les vacances d’hiver 

du 9 au 20 février 2015  
 

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. 

  

Le thème de ces vacances est « le monde maritime », vous trouverez sur 

le site les programmes des différentes tranches d’âges avec pleins 

d’activités proposées : des visites, des jeux, des réalisations, des 

constructions…  

 

Inscriptions à l’accueil, le programme est disponible à l’accueil, joint à cet envoi  et en ligne sur le site. 

________________________________________________________________________________ 

 

Fin des Travaux … 

Vous avez pu le constater les travaux de mise en conformité d’accessibilité 

sont achevés. L’ascenseur fonctionne. De plus les espaces verts sont en 

cours de rénovation. Les améliorations apportées par la collectivité sont 

importantes et améliorent le confort de tous. 

L’accès est à nouveau rétabli en façade principale (automatique) et la porte 

donnant dans la salle LUDOTHEQUE est fermée à clé. 

Le terrain de pétanque ne sera plus utilisé en parking à voiture. Une barrière 

métallique interdit le passage. Reprenez donc de bonnes habitudes. 

Merci par avance de votre compréhension. 

 

 

 

 

 

 



 

Journée travaux du samedi 17 janvier dernier  

 

Merci aux bénévoles qui se sont rendus disponibles pour ranger le matériel, 

faire le tour des placards et avancer les travaux d’entretien. 

________________________________________________________________________________ 

Trophée régional jeunes  -  dimanche 1
er

 février 
 

La section Badminton organise ce dimanche au gymnase Jean Guegueniat un 

grand tournoi régional  pour les catégories poussins – benjamin – minime et 

cadet à partir de 10h00. 

Des beaux matchs et du spectacle en perspective   

 

_________________________________________________________________ 
 

La section Gym d’entretien  

propose sa sortie annuelle le jeudi 21 mai prochain  

 

Les responsables de la gymnastique féminine renouvellent leur sortie annuelle du 

printemps et donnent la possibilité aux pratiquant(e)s des autres activités du FOYER 

d’y participer dans la limite des places disponibles. Date : jeudi 21 mai, départ du 

Foyer à 8 heures. 

Le programme : remontée et descente de l’Odet à bord des « Vedettes de l’Odet » 

puis après le pique nique à 14 h visite commentée de la ville de Quimper enfin visite 

d’une biscuiterie. 

Inscription auprès de Viviane JOUIS. 

_________________________________________________________________ 
 

Un beau week-end sportif festif et convivial   

 

 

Festi’sport plus de 400 enfants et près de 200 parents 

Festi’ados plus de 120 jeunes 

Merci à tous  

 

 
 

 

 

 

  


