
 

 

 

 

 

 

 

 
 

N°13 avril 2016 
 

90 ans ça se fête ! 
 

Une soirée « repas en musique » le 19 mars a été la première 

manifestation organisée dans le cadre des diverses opérations que 

le Foyer mène au cours de toute l’année 2016 pour marquer ces 

90 ans 

Juanito Fuentes Nunez a animé la partie musicale de belle 

manière. La bonne paëlla préparée par une équipe de bénévoles 

du Foyer a été très appréciée des 140 personnes présentes. Un 

moment de convivialité regroupant la diversité des membres 

pratiquant dans les sections, une bonne ambiance et un petit 

bénéfice financier intéressant pour mener d’autres initiatives. 

Satisfaction générale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe d’animation des Temps Périscolaires propose aux enfants des  
 « TAP en Carnaval » dans les Ecoles de Kerhoas et de Kérisbian  

 

Pour l’école de Kerhoas un défilé animé le jeudi 31 mars à partir de 15h45  dans l’enceinte de l’élémentaire 

Pour les enfants de l’école de Kérisbian ils se retrouveront ce vendredi 1
er

 mars à 15h45 au gymnase. Ce sera 

l’occasion pour les enfants de présenter ce qu’ils ont préparé : défilé du bonhomme carnaval, la danse 

des poissons… 

 

 

CONVENTIONS OÙ EN SOMMES-NOUS ? 
 

Le conseil municipal du mardi 22 mars a délibéré et a voté, à la majorité, la convention définissant les 

dispositions des relations contractuelles pour l’année 2016. 

Comme nous l'indiquions au début du mois de mars, les associations animant et gérant les équipements de 

quartier de la ville de Brest ont entamé les discussions. 

Une première réunion s’est tenue en mairie le mercredi 23 mars durant tout l’après midi. 

Un programme d’échanges est prévu durant les trois prochains mois. C’est compliqué mais il y a une 

écoute…..c’est déjà une avancée ! 

La convention d’objectifs et de moyens pour la période 2017 / 2021 devrait être finalisée pour la fin de 

l’année. 
 

Le Bureau du Comité Directeur du Foyer Laïque 



 

Mille chœurs pour un regard 
 

Une vingtaine de choristes du foyer ont participé samedi 26 mars à 

la 20
ème

 édition de mille chœurs pour un regard, association au 

profit de la recherche médicale en ophtalmologie.  

Notre chorale au grand cœur est menée par Josette Quideau , qui a 

également présenté l'ensemble du concert. 

___________________________________________ 

Centre des loisirs pendant les vacances de printemps  

A la recherche du temps perdu  du 4 au 15 avril 2016 
 

Un programme exceptionnel  pour ces vacances placées sur l’histoire du Foyer 

dans le cadre du 90
ème

 anniversaire. 

Des temps de jeux coopératifs, des sorties, des réalisations manuelles, une grande 

chasse aux trésors et des temps d’échange. Et pleins de choses encore…. 

Le programme est disponible en ligne et à l’accueil.  
  

_________________________________________ 

ÇA VA LA FORME ??? 
 

La F.S.G.T. te propose de venir tester ta forme physique le 

Jeudi 21 avril de 14 h à 16 h grande salle du Foyer. 
 

Différents tests physiques seront proposés. Des situations ludiques simples. Une évaluation 

individuelle te permettra de situer ta condition physique. L’objectif : toutes et tous dans une activité 

régulière pour faire des centenaires heureux et en bonne forme !!!!! 

Attention, il vaut mieux s’inscrire. Nombre idéal pour cette initiative entre 25 et 30 personnes. 

Parlez en à vos animateurs et animatrices. Viviane centralisera les demandes. Retenez la date. 

_________________________________________ 

Week-end randonnée pédestre les 23 et 24 avril  
Les environs de la Pointe du Raz 

 
Le week-end de randonnées pédestres est programmé les 23 et 24 avril dans le  

CAP SIZUN. Il reste quelques places disponibles. Le groupe sera hébergé en  

demi-pension au centre de vacances municipal de MAHALON.  

Participation financière : 35 €. S’adresser à Viviane. 

 

__________________________________________ 

Du théâtre avec « les autres » le dimanche 24 avril  
 

Le basket organise une représentation d'une pièce de théâtre avec la troupe "les autres" 

le dimanche 24 avril à 15h30 à la salle audio de Kérisbian. Le dimanche 24 au matin à 

partir de 10 h les deux équipes loisirs s'affrontent au gymnase. Du grand spectacle à ne 

pas rater. 

 

 

 

 

 



 

 

C’est la reprise pour les matchs de Baseball, 

la trêve aurait-elle été trop longue ?? 

Quimper, dimanche 13 mars 2016,  complexe sportif de Pennvillers. 

 

La section baseball du FLSM Brest Dubliners sort enfin de son sommeil profond pour participer à un 

premier plateau depuis fort longtemps. Les Sharks de Quimper et les Griffons de Grégam sont au 

menu. Le soleil  a tenu à en être et une température fort agréable baptise l’événement. 

Le premier match oppose les Sharks aux Griffons, lesquels pulvérisent de tendres requins 8 à 1. La 

seconde rencontre de la journée voit les vert et rouge croiser la batte avec les Griffons. Malgré un très 

bon travail de Goulven au pitch (7K tout de même) et une défense ne concédant que peu d’erreurs, 

nos Saint Marcois s’inclinent 4-1. L’attaque n’a clairement pas été au niveau requis ; au moins, ce 

premier match aura-t-il permis de voir sur quoi devra porter le travail à l’entrainement… 

Enfin pour notre second match et dernière rencontre de ce plateau, le FLSM affronte les hôtes du jour, 

les Sharks de Quimper. L’entame de match se révèle très positive, pleine de promesses (2-1 pour les 

Dubs en fin de 2ème manche, grâce à Alex au pitch qui n’a concédé que très peu de frappe). 

Malheureusement, trois fois hélas, ayayaye, cépadieupossip’, les Verts s’écroulent à partir de la 3ème 

manche, qui coïncide avec le remplacement d’Alex par Clément alias Wookie, puis par Thomas au 

pitch, qui ont donné de nombreux BB, avant de présenter leur démission.  

De plus, l’attaque subit le même sort, celui de l’écroulement… Un seul point est marqué pendant que 

Quimper en fait rentrer 6 dans le même temps, sur de trop nombreuses erreurs de défense. Pour finir 

le match, Goulven remonte sur la plaque pour expédier les affaires courantes. La douleur m’égare et 

m’empêche de me souvenir précisément du score final. Seule certitude, nous nous sommes faits 

tondre ! 

Malgré ces deux défaites, le bilan de la journée peut être qualifié d’excellent, grâce au bon état 

d’esprit des trois équipes et à nos nombreux supporters et trices (merci les gonzesses pour les cookies 

et pâtisseries). 

Un grand merci aux Quimpérois pour leur accueil, à Alan de Plougastel qui est venu nous prêter main 

forte, et aux Griffons pour s’être déplacés.  

Un grand bravo à tous pour ce premier plateau et tout particulièrement à Tangi, qui a quand même 

frappé deux doubles, à Alex pour ce premier match sur la butte où il fut excellent, et à Goulven qui a 

fait « le job ». Merci aussi à Ronan pour avoir arbitré, à Franck pour avoir scoré, et bien sûr à Charbo 

qui n’a pas arrêté de courir pour chercher les balles, tel un chien fou. 

Sur TEBEO, visible en replay, un reportage sur cette journée, où on voit distinctement nos maillots 

verts et notre « FLSM » que nous arborons fièrement. 

 



 

 

Retour sur la dernière journée des interclubs  

de Badminton, le 20 mars 
 

 
En Régionale 2 : Beaucoup d'enjeu pour l'équipe qui jouait les barrages d'accession en régionale 1 à 

domicile contre le Relecq-Kerhuon 1 (PLRK1).Les matchs furent âpres, et la rencontre se soldait par un 

match nul 4/4. Le match en or décisif (le double homme), voyait le PLRK l'emporter. 
 

Le match pour la 3ème place opposait le FLSM1 au Flume Ille Badminton 2 (FIB2). Malheureusement 

une défaite 2/6 est venue clôturer cette très bonne saison. Les 2 points sont apportés par Jean-Joel LE 

BIHAN en simple homme en 3 sets et Amandine LE DOZE/Yann DE OLIVEIRA en double mixte 2. 
 

L'équipe était composée de  : Amandine LE DOZE, Karine LE MILLIER, Céline DA SILVA, Nolwenn  

     DE OLIVEIRA, Tina LE GALL, Yann DE OLIVEIRA, Jean Joël LE BIHAN,  

     Guillaume DUGOIS et Ewen MORGANT. 

 

En Départementale 1, à Landivisiau, les 2 victoires sur le même score de 5/3 contre Landivisiau 1 

(CBL1) et contre Morlaix 1 (BCPM1), permettent d'atteindre l'objectif de conserver la 2
nde

 place de la 

poule. Globalement, la déception est de mise, car la montée en Régionale 3 était l'objectif du début de 

saison. 
 

L'équipe était composée de :  Marion LE GALL, Claire GAUTHIER, Marie DANTEC, Erwann BARS,  

     Pierre ALLAIZEAU et Paul LE FLOC'H. 

 

En Départementale 2, à Plouarzel, conserver la 1ère place était l'objectif principal de l'équipe 3. La 

1ère rencontre contre Plouarzel (BBMP1) se soldait sur un bon match nul 4/4. La 2nde rencontre 

contre l'UJAP5, actuel 2ème au classement à égalité de point devait définir le vainqueur de la saison en 

D2. A égalité tout le long de la rencontre avec des matchs serrés, c'est le dernier match (double 

mixte 1) qui apporta le point de la victoire 5/3. Le FLSM3 termine donc 1er de sa poule ! 
 

L'équipe était composée de :   Emmanuelle MASSON, Anaïs PIERROT, Marine LE FLOHIC,  

     Charlotte GAOUYER, Cédric CABOT, Yann GODARD, Tristan DAUER 

et David LE MOAL 

 

En Départementale 3, ce sont les barrages pour les places 9 à 11 qui se jouaient contre Quimperlé 

5 (BCK5) et Morlaix 2 (BCPM2). Je n'ai pas les résultats.  

L'équipe était composée de :  Klervie LE DUFF, Erell LE PAPE, Laurine LESVEN, Ehouarn  

LE PIMPEC, Ronan LE PIMPEC, Kieran BENOIT et Glen ROUDAUT. 

 
 

La section Badminton du FLSM BREST organise ce dimanche 3 avril  
le Trophée Départemental Jeunes en Simple. 

 

Ce dimanche 03 Avril 2016 si vous voulez voir des jeunes de toutes les catégories venez au Complexe 

Sportif de Jean Guéguéniat début de la compétition à partir de 9h30 par poules de 3 ou 4 joueurs.  

Pour les catégories poussins, benjamins, minimes et cadets. 

 

 

 



 

 
Les enfants, on fait quoi cet été ?   

 

 

 

Les propositions de séjours : 
Pour l’ensemble des séjours, nous retenons un camping sur la presqu’île de Crozon en bord de mer. 

Nous installerons comme l’an passé notre camp de base pour tous nos séjours. Nous privilégions des 

activités de découvertes culturelles et sportives sublimées par la richesse de nos littoraux. Pour chacun 

des séjours un programme spécifique adapté est en cours de préparation. Un questionnaire est 

distribué aux familles pour savoir si nos propositions correspondent aux demandes des familles  

 

 

Pour les 5-6 ans,   2 séjours sont proposés sur la base d’un groupe de 12 à 15 enfants 

   du 6 au 8 Juillet  et du 11 au 13 Juillet  

   

 

Pour les 6-10 ans,  2 séjours sont proposés sur la base d’un groupe de 24 enfants :  

 

du 6 au 13 Juillet, 8 jours (Pour ce séjour compte tenu de la date du début des 

vacances scolaires et de Brest 2016, nous proposons un séjour plus long qui 

intègre le week-end)  
 

du 18 au 22 Juillet, 5 jours.         

 
 

Pour les 10-13 ans,  1 séjour est proposé sur la base de 24 jeunes 

 

Du 6 au 13 Juillet, 8 jours        

 

Pour ce séjour, nous souhaitons associer les jeunes dans la programmation de 

leurs vacances. Un rendez-vous sera communiqué prochainement.  

 

 

 

Le Centre des Loisirs : 
 

Notre Centre des Loisirs fonctionnera tout l’été avec des sorties proposées une à deux fois par 

semaine. 

Les deux premières semaines d’août, nous envisageons un regroupement dans les locaux du Foyer 

avec d’autres enfants du Patronage Laïque de Sanquer comme nous l’avons fait en fin d’année. 

 
 

 

 

 



 

90 ans ça se fête !!! Suite  
 

 

Pour les 90 ans du Foyer, nous envisageons de faire 90 photos des actrices et des acteurs de notre 

association. Nous souhaitons laisser une trace de notre passage………Les photos seront exposées lors 

de la cérémonie officielle qui devrait se tenir le 15 octobre prochain. 

Nous recherchons donc quelques copines et copains qui effectueront des clichés des différentes 

activités et adhérents. Nous savons qu’il y a des passionné (e)s de la photo. 

Faites vous connaitre auprès de Loïc et commencez dès maintenant les prises de vue. Nous serons bien 

sûr dans l’obligation de faire une sélection pour couvrir l’ensemble des activités. Ensemble nous ferons 

ce choix.      Pensez-y ! 

_____________________________________ 
 

Fête de l’enfance le mercredi 11 mai  
 

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 rallye photo dans 

Saint Marc « d’hier à aujourd’hui ». Une invitation sera 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  ramener vos tickets avant. 
 

_________________________________________ 

« Kermesse à l’ancienne » - Le samedi 19 novembre  
 

Depuis 1927 et jusqu’en 1996, le Foyer organisait tous les ans une kermesse dont le but était bien sûr 

financier mais aussi un temps convivial de rencontre des Saint Marcois. 

Le comité chargé des initiatives marquant le 90
ème

 anniversaire a pensé que nous devrions renouveler 

cette manifestation. Elle aura lieu au Foyer le 19 novembre. Comme par le passé, chaque activité se 

verra attribuer un stand. 

Dès à présent, nous vous invitons à réaliser des boutures de plantes, de rechercher des lots les plus 

divers possibles pour nos différents stands… 

Les enfants des écoles seront sollicités pour réaliser de petites scénettes et danses sur tous les temps 

périscolaires et les animateurs et animatrices se préparent déjà pour que cette fête soit une réussite. 

Sur le plan des stands, il devrait y avoir : 

Différentes loteries :   LE MENU TENTATEUR ; LA GRANDE LOTERIE ; LA POTERIE ; LES PLANTES 

VERTES ; LE T.P.L.G. ». 

Mais aussi des jeux :   CASSE BOITE ; PALET ; LA QUEUE DE LA VACHE ; LES FLECHETTES ; LA 

PECHE A LA LIGNE ; ANNEAUX BOUTEILLES ; TIR AU PANIER BASKET ; NOM 

POUPEE ; TIR ET APPROCHE PETANQUE etc… 

En soirée nous ferons la fête comme avant……et en chansons. Nous attendons les propositions et 

affecterons les stands lors d’une prochaine réunion. Merci à tous d’y songer.  

     Le Collectif d’organisation. 

 



 

PROGRAMME DES MANIFESTATIONS 
du 90ème ANNIVERSAIRE DE NOTRE ASSOCIATION 

 

Samedi 19 mars :  soirée repas en musique avec paëlla et Juanito Fuentes Nunez 

Du 4 au 15 avril :  CLSH thème « A la recherche du temps perdu » : Une chasse aux trésors avec 

jeux coopératifs sur les valeurs du Foyer en lien avec l’exposition visible à la 

médiathèque. 

Dimanche 24 avril :  Théâtre après midi la troupe « LES AUTRES ». 

Mercredi 11 mai :  Fête de l‘enfance. Rallye photos « Saint Marc d’hier à aujourd’hui ».  

Mercredi 11 mai :  Tirage de la « souscription volontaire » annuelle. 

Samedi 14 au lundi 16 mai : Tournoi international de baseball au stade du petit KERZU. 

A la mi mai :   Sortie « A fer et à flot » Brest/Landerneau. Visite commentée de la ville et en 

soirée temps de convivialité autour d’un  barbecue - ouvert à tous. 

Dimanche 22 mai : Challenge Pinter (benjamins U13) au Gymnase Kérisbian. 

23 mai au 3 juin :  Temps d’animation autour des valeurs de la République avec les écoliers de 

Kerhoas et Kérisbian sur les temps de TAP. 

Samedi 28 mai :  Tournoi basket enfants/parents. 

Samedi 4 juin :   Animations sportives organisées par les activités badminton, football en salle, 

baseball, basket……. Tous les adhérents sont conviés. 

Début juin :   Soirée rencontre/débat : L’histoire du Patro et mise en évidence de nos valeurs 

(le pacifisme, la laïcité…..) 

Samedi 11 juin :  Tournoi de basket en 3x3. 

Samedi 17 (Dimanche 18) septembre : Projet à mettre au point : Balade historique dans le quartier en  

fanfare (si disponible) dans le cadre des journées du patrimoine et intervention 

de «une espèce de chorale ».  

Samedi 15 octobre :  Présentation du livre des 90 ans du Foyer. Expo 90ans d’histoire locale et expo 90 

ans/ 90 photos. Pot du 90ème avec invitation anciens acteurs amis, partenaires 

et adhérents. Hommage aux anciens. 

Samedi 19 novembre :  « Kermesse à l’ancienne » avec animation pour les enfants. 

 

LAISSER « DES TRACES, DES EMPREINTES » 

Réalisation d’une fresque sur le mur de la grande salle. 

Photos souvenir : 90 ans et 90 photos des acteurs actuels 

Grande photo (inscription de 90 ans sur le terrain de foot avec tous les adhérents. 

La chanson « Nous on est des Saints Marcois » revisitée. 

Un « clip » avec les enfants et pourquoi pas une « LIPDUB » ! 

 


