
 

 

 

 

 

 

 

 

N°31 février 2018 

Retour sur les Vœux de début d’année et les « messages clefs » du Foyer 

 

Malgré les mauvaises conditions météorologiques et un match de foot programmé 
le même soir, plus de 120 personnes étaient au rendez-vous ce vendredi 12 
janvier. Notre traditionnel pot de début d’année permet aux adhérents, aux 
bénévoles, aux salariés, aux partenaires de se retrouver pour un moment convivial.  
 

Nous avons profité de l’occasion pour présenter à l’assistance le nouvel outil de 
présentation du projet de notre association : les messages clefs. Nous les avons 
élaborés pour présenter facilement et simplement le projet de notre association à 
tous (adhérent, parent, nouveau, animateur ….) Vous pourrez retrouver ces 
messages clefs sur le site du Foyer. 

 

Galette Républicaine 
 

Jeudi 18 janvier 2018, près de 120 personnes ont participé à la galette 

républicaine. La chorale animée par Josette Quideau a animé ce rendez vous très 

convivial. Le service était assuré comme d’habitude par des bénévoles du Foyer. 

Quelques histoires drôles et chansons rigolotes sont venues agrémenter ce 

moment convivial. 

 

Un nouveau créneau pour les démarches administratives en ligne 

 A partir du mardi 23 janvier 2018 de 14h00 à 16h00 et les mardis suivants de 14h00 à 16h00, la section 

multimédia vous propose une aide aux démarches administratives. 

 Les démarches suivantes pourront être traitées: 

� Création de votre "espace particulier" sur le site des impôts pour la déclaration de revenus. 

� Création de "compte Ameli" pour suivre vos remboursements de santé. 

� Ou tout autre ouverture d'espace (Electricité, Gaz....) 

En raison des places limitées, une préinscription est demandée par mail. Merci de précisez l'objet de la 

démarche. En retour, un rendez-vous vous sera proposé pour vous éviter d'attendre ainsi que la liste des 

documents personnels à prévoir.    christian.multimedia@orange.fr 

 

 

 

 



 

 

Centre des loisirs pendant les vacances d’hiver 

du 26 février au 9 mars  
 

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. 
  

Les enfants partiront à la découverte de leur environnement et de la Ville. 

Vous trouverez prochainement sur le site ou à l’accueil le projet 

d’animation des différentes tranches d’âges avec les activités proposées : 

des visites, des jeux, des réalisations, des constructions…  

 

 

Nouveau pour les + de 9 ans nous proposons des stages les après-midi, 

Inscription à l’accueil, tarif identique au centre des loisirs. 
 

Imprimante 3D du 26 février au 2 mars de 14h à17h 
                            

Sur 5 demi-journées, viens t’initier avec Manon à la fabrication d’objet avec une 

imprimante 3 D. De la programmation à la fabrication.  Le stage se déroulera du lundi au 

vendredi de 14h à 17h. Les inscriptions se font à l’accueil les après-midi. 
 

  

Robotique du 5 au 9 mars de 14h à 17h 
                                     

Sur 5 demi-journées, accompagné(e) de Damien notre animateur viens t’initier à la 

construction  et la programmation de robot « mindstorm » (robot Légo). Tu pourras 

apprendre à le piloter à distance grâce à une tablette ou une télécommande que tu auras 

programmée. 

 

 

Stage sportif la deuxième semaine 

 
Les sections sportives du Basket, du baseball et du badminton préparent un rendez-vous sportif en fin 

de deuxième semaine des vacances. Les informations seront précisées aux familles par les sections 

sportives et le centre des loisirs. 

 

Un questionnaire pour les vacances à venir  

 
Nous préparons les vacances de printemps et d’été. Pour nous permettre de mieux connaitre vos 

attentes et vos besoins nous avons élaboré un petit questionnaire à propos de la fête de l’enfance et 

d’un projet de séjour au printemps. Concernant l’été, l’idée était de savoir si vos enfants participeront 

aux séjours de vacances et/ou au centre des loisirs. Merci de prendre un peu de temps pour le 

compléter et nous le retourner pour ce vendredi 2 février. Questionnaire visible sur le site du Foyer. 

 

 

 



 

A retenir dans vos agendas 

 

Un Ravitoto ça vous tente ? Plat à emporter le samedi 17 février 2018 

La section basket vous propose un Ravitoto (sauté de porc et manioc) à emporter 

Samedi 17 février  7 € la part – Réservation avant le samedi 10 février 

part à retirer au Foyer le samedi 17 février entre 16h30 et 18h00  

Réservation à faire au Foyer aux heures d’accueil ou par mail à l’adresse 

suivante : flsmbasket@gmail.com 

_____________________________ 

La section basket organise un tournoi de e-SPORT (foot et basket sur console) ouvert aux basketteurs, 

toutes catégories d’âge confondues. Un dimanche en février, la date est à confirmer. Suivant 

l’engouement ce e-tournoi pourrait être proposé à tous. 

_____________________________ 
 

FESTISPORT 15
ème

 édition le dimanche 18 février  

Le dimanche 18 février, se déroulera la 15
ème

 édition de Festi’sport au gymnase 

Guéguéniat de 13h30 à 17h00 pour tous les enfants de 2 à 11 avec leurs parents. 

Cette manifestation sportive, organisée par le foyer Laïque de saint marc et la FSGT 

intéresse les enfants du quartier qui peuvent découvrir le sport à cette occasion. 

Plusieurs disciplines leur sont proposées parmi lesquelles : l’escalade, le basket, le 

badminton, la plongée, la gym, le rugby, le baseball, le VTT, le Ping-pong, le Kung-fu, le 

Qi-Cong… bien d’autres encore….. 

 

Une nouvelle activité à découvrir : « PERCU’GYM » 

Jo Robert, militante FSGT et formatrice de gymnastique d’entretien, et une 

équipe de la fédération nationale de la FSGT nous proposent une séance de 

"PERCU’ GYM" le mercredi 21 février de 18 h à 19 h 30 au FOYER. 

Une activité nouvelle avec une approche très ludique et amusante. Nous ne 

pouvons accueillir qu'une quarantaine de personnes .... il faut donc s'inscrire : 

une affichette est disposée sur un panneau dans le hall. N'hésitez pas à vous 

inscrire le plus rapidement et avant le 19 février. 

Les animatrices de gym vous informeront de cette initiative. Viviane. 

 

Repas des Randonneurs le 25 février  

Le Dimanche 25 février, après une rando à Keraliou pour s’ouvrir l’appétit, le 

groupe se retrouvera pour partager un repas. Nous demandons aux randonneurs 

de s’inscrire à partir du dimanche 4 février jusqu'au mardi 20. Les frais de 

participation sont de 15 €à régler à l'inscription. N’oubliez pas d’apportez vos 

couverts 

 

 

 

 



 

On remet ça le jeudi 22 mars : Un repas animé et convivial  
 

A la même période l’année dernière, nous avions organisé un repas avec 

animation l’après-midi. Cette nouvelle formule avait attiré une centaine de 

personnes qui s’était retrouvée pour faire la fête et partager un excellent 

moment. Devant un tel succès, une deuxième édition s’imposait. 
 

Ce sera le jeudi 22 mars à midi 
 

Apéro, Choucroute, dessert, vins, café, chansons et danses au programme de cet 

après midi. Les inscriptions seront prises par les responsables de sections au prix 

de 15 euros. 
 

L’animation sera assurée par Pat’s music, repas et déco par les bénévoles du 

foyer. Ne passez pas à côté d’un grand moment!  
 

 

Tournois de Badminton « La fosse aux lions » 

Les 24 et 25 mars gymnase Guéguéniat 

 

C’est la 5
ème

 édition du tournoi annuel de la section 

Matchs en simple / double / mixte. 

De beaux échanges en perspective de la N2 à P12 

Entrée gratuite le samedi de 8h30 à 20h et le dimanche de 8h30 à 18h. 

Les finales seront jouées le dimanche à partir de 13h 

 

 

Trois jours en bord de mer ! 
 

Après les succès remportés par les deux séjours organisés l’un dans les Côtes 

d’Armor et l’autre aux alentours du Mont Saint Michel, il est proposé au cours de 

ce printemps 2018, un premier voyage dans le Morbihan à ERDEVEN au centre 

de vacances de KERAVEL.  

Les préinscriptions ont été prises au cours de l’automne afin de réserver le site. 

Les dates avaient été retenues avant l’évolution de la période des vacances 

scolaires de printemps et il n’a pas été possible de les  déplacer. Le séjour a donc 

lieu les mardi 8, mercredi 9 et jeudi 10 mai. Les inscriptions définitives sont en 

cours. Coût du séjour 180 €. Pour plus de renseignements, s’adresser à Viviane 

 

Balade découverte de Concarneau  
 

Sortie de printemps le 31 mai à Concarneau. Etre ensemble, toutes activités 

confondues, telle est l’idée principale de cette action. Une journée originale 

visite commentée de la ville close et du musée de la pêche, sortie en mer autour 

de la ville d’une durée de 1 h. Un programme détaillé est en cours de diffusion. 

 

Ouvert à tous les adhérents. Participation aux frais : 35 €. (Les chèques peuvent 

être déposés au secrétariat du Foyer mais il faut privilégier les retours auprès des 

responsables d’activités). Inscriptions auprès des responsables d’activités. 

 

 

 

 


