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Fête de l’enfance le mercredi 17 mai  
 

Un grand rendez-vous pour tous les enfants du quartier, à partir du CE1 ouvert à tous 

et gratuit. Pour les 5-6 ans «  le Fort Saint Marc » un grand jeu par équipe avec des 

épreuves. Pour les + de 7 ans « le ça gam’ Marc » un grand jeu de tactique par équipe 

Viens jouer avec nous à un grand jeu mémorable  au vallon du Stang Alar ! 

Les séances de multisport, multiactivité, foot et glisse ne fonctionneront pas ce 

mercredi là pour permettre à tous les enfants de participer toute l’aprem à la fête de 

l’enfance Rendez-vous à 13h30 au Foyer et retour au Foyer pour 17h30 maxi. 

Inscription préalable nécessaire 

 
Challenge Pinter, tournoi de Basket  

Parents / enfants le 20 mai  
 

Le challenge Pinter aura lieu le samedi 20 mai à partir de 14h00 au Gymnase. 

Il est ouvert également à tous nos adhérents qui veulent découvrir la pratique du 

basket avec leurs enfants. Il se déroulera sur la formule tournoi parents enfants et 

joueurs. Venez participer ou supporter ces rencontres amicales et 

intergénérationnelles autour du panier. 
 

   

L’écocitoyenneté en action avec les enfants 

Pendant les T.A.P. du lundi 29 mai au vendredi 9 juin 2017 
 
 

Dans le cadre de son projet d’animation sur les T.A.P. des écoles de Kerhoas et de 

Kérisbian, le Foyer propose aux enfants des temps d’animation sur l’écocitoyenneté. 

Il nous semble en effet important de sensibiliser les enfants au respect de la planète, 

à l’incidence du réchauffement climatique… 
 

Nous avons choisi quatre grands domaines : Le tri des déchets et le recyclage / Le 

réchauffement climatique et la biodiversité/ Les ondes, l’air et l’eau / Les énergies, 

les ressources, le respect de la planète. 
 

Nous proposerons des méthodes pédagogiques variées : des jeux, des vidéos, des 

mises en situation, des échanges et débats pour permettre aux enfants de les 

découvrir en jouant. 
 

Un livret pédagogique sera remis à chacun pour qu’il puisse garder une trace, noter 

des remarques ou questions et en parler avec ses parents. Si ce projet vous intéresse 

vous êtes les bienvenus pour nous aider ou pour venir voir ce qui est proposé.   

 

 

 

 

 



 

 

Challenge Caldéroni / Jestin 

avec les sections Basket et Base ball 

Le samedi 3 juin   
 

Le challenge Calderoni / Jestin est organisé par la section Basket et avec la section base Ball. Le soir 

une paella sera proposée à tous, dépêchez vous de vous inscrire.  

Un grand bravo à nos équipes de jeunes qui ont fait de très bons résultats dans les différents tournois 

où ils étaient engagés. Les U11 troisième au PLS et en huitième au Relecq. Enfin les U13 en quart de 

finale au Relecq. Bravo à eux  
 

 

Sortie Rando à Plouguernau le 6 juin. 
 

Le pique nique de la randonnée  du mardi aura lieu cette année à Plougerneau le 

mardi 6 juin. 

Départ du foyer  à 10h30  en co-voiturage. Comme  l'année dernière le repas et les 

couverts  vous seront  apportés  sur place.  Prévoyez le café, une participation de 

7€ sera demandée.  

 

 

Grand bravo aux Badistes de l’équipe 1 qui accèdent au niveau régional 
 
Ce dimanche, les badistes de l’équipe 1 du FLSM se déplaçaient à Rennes pour 

jouer leur dernière journée d’interclubs de la saison, avec en jeu, la montée 

en régionale 1.  
 

Les joueurs de Brest ont donc tout d'abord affronté l’équipe de la JASS  

(Saint Malo-Saint Servan). Après quelques frayeurs, l’équipe s’est finalement 

imposée sur le score de 7 à 1, obtenant ainsi son ticket pour la régionale 1.  
 

S’est ensuite jouée la rencontre de classement contre le FIB (Flume Ille Badminton) qui s’est soldée par 

une défaite 2/6, les deux points ayant été apportés par les deux doubles mixtes. 

 

 

Les énergies renouvelables et si on s’y mettait tous ensemble ? 

 
Le collectif citoyen créé pour développer les énergies 

renouvelables sur Saint Marc propose deux rendez-vous : 

 

Le mardi 16 mai en Mairie : yeswiki et plusieurs autres initiatives  

 

Le samedi 20 mai au PLPR : le potentiel photovoltaïque 

 

Informations : 

� En Mairie de Quartier  

� ou agenda21saintmarc@gmail.com 

 
 

 



 

Et pourquoi pas ? 
 

 

Et si vous campiez à Kerlouan pour le pont du 14 juillet ? 
 

Deux de nos séjours d’été pour les enfants auront lieu à Kerlouan au camping 

municipal de Roudoloc. Entre nos deux séjours, pendant le pont du 14 juillet (du 13 

en fin de journée au dimanche 16) les emplacements que nous avons réservés et les 

installations que nous avons montées seront libres.  
 

Nous vous proposons de les utiliser pour vous permettre un petit séjour en famille au 

camping. Vous pourriez disposer de tentes de couchage (à vous de prévoir duvet et 

matelas) et des tentes de service (cuisine avec gaz et frigo : prévoir vos couverts). Les 

installations communes seront à partager avec les autres familles présentes. 
 

Par contre il conviendra de régler directement à l’accueil du camping municipal vos 

nuitées.  Inscriptions possibles dès à présent pour réserver les tentes à l’accueil.   
 

 

Et si vous partiez au Ski en mars 2018 ? 
 

Nous préparons un séjour au ski pour les familles et les enfants en mars 2018 à 

Saint François Longchamp. Le projet prévoit d’avoir en même temps un séjour 

pour les familles et un séjour pour les enfants de plus de 7 ans (afin de pouvoir 

aussi remplir le car…). Le séjour serait tout compris (transport, hébergement, 

forfait, matériel, accompagnement de l’activité ski sur les pistes…).  
 

L’hébergement se fera au chalet l’Edelweis,  situé au pied des pistes, en 

chambre familiales de 2 à 5 lits. La participation financière comprend tout, pour 

les adultes elle serait de 700 à 750 € et pour les enfants de 625 à 675€. Vos 

enfants, s’ils partent avec vous,  pourront participer à tout ou partie du séjour 

enfant. Vous pourrez donc de votre côté skier et avoir des « temps libres »….   
 

Pour nous permettre de nous engager sur ce projet, il faut qu’il vous intéresse. 

Sur le site du Foyer un sondage est proposé. Merci de le compléter et de nous 

le transmettre avant le 30 mai.  

 

Et si vous vous mettiez à la marche nordique ? 
 

Nous souhaitons mettre en place à la rentrée prochaine une activité de marche 

nordique avec l’aide de la FSGT. Nous recherchons des adhérents intéressés pour 

suivre une petite formation afin de pouvoir encadrer ensuite les sorties. Des 

bénévoles  du PLCB pourront aussi nous aider pour lancer l’activité. Merci de vous 

faire connaître à l’accueil ou par mail. 

 

Et pourquoi pas le billard ? 

Un petit groupe est partant pour mettre en place un rendez-

vous autour du billard que nous avons au local jeune. 

Si vous êtes intéressés, contactez Yann au  06.51.16.72.03

 

 

 



  

 

  

 
 

Les enfants, on fait quoi cet été ?   

 

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. 
  

 

 

Mini-camp pour les 5-6 ans,  
    

Les Korrigans à Kerlouan du 10 au 13 Juillet 
Une première expérience des vacances entre copains pour dormir sous la tente, découvrir des activités, 

faire des jeux à la plage, des jeux multisports, des veillées et ramener plein de souvenirs. 
 
   

 

Séjours pour les 7-10 ans,    
 

Entre Terre et Mer à Kerlouan du 17 au 22 Juillet 

Dans le cadre magique de la côte nord à Kerlouan, les enfants pourront partir à la découverte du littoral 

et des ressources du bord de mer de la commune. Des activités sportives sympas avec une activité  

nautique et une activité sur les rochers, des découvertes, des balades et des visites. Sans oublier des 

grands jeux, des baignades et des veillées sympas pour des vacances réussies. 
 

Glisse au Pays Pagan 28 août au 1
er

 septembre à Plounéour-Trez 

Sur la côte des légendes à Plounéour-Trez, des vacances actives pour découvrir les trésors de la côte nord. 

Des pratiques sportives originales comme le paddle bord géant et le char à voile. Des visites et balades sur 

le sentier côtier jusqu’à Meneham, mais aussi des soirées animées et des grands jeux pour bien s’amuser. 

 

 

Camp vélo pour les 10-14 ans   
 

La Vélodyssée, la côte atlantique en roue libre du 10 au 19 juillet 
Une épopée tout à vélo pour partir à la découverte de la côte atlantique. Environ 5 heures de vélo par 

jour, mais aussi des visites culturelles, du farniente et des baignades à la plage, des jeux, des veillées 

sympas pour un séjour riche et varié. Un séjour sportif riche en aventures et en découvertes 

 

Pour chaque séjour, une fiche de présentation est disponible 

à l’accueil et en ligne sur le site du Foyer. 

Les inscriptions sont ouvertes à l’accueil 

 

Le Centre des Loisirs : 
 

Notre Centre des Loisirs fonctionnera tout l’été avec des sorties 

proposées une à deux fois par semaine et un programme d’animations 

sympas. 

 

Les trois premières semaines d’août, nous mettrons en place un 

regroupement avec le Patronage Laïque de Sanquer.  


