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Les enfants, c’est bientôt les vacances !!   
 

Les inscriptions sont en cours pour le centre des loisirs qui fonctionnera tout l’été. 

Vous pouvez trouver la plaquette à l’accueil ou en ligne sur le site du Foyer. 

Nous sommes très contents car nos séjours de juillet sont tous complets, par 

contre il reste des places pour le séjour du 26 au 30 août dans le sud Finistère. 

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 

 

Fermeture de l’accueil du Foyer du 29 juillet au 18 août 

Le Foyer va prendre lui aussi un peu de vacances… l’accueil sera donc fermé 

pendant cette période. Mais le centre des loisirs fonctionnera lui tout l’été.  

Les inscriptions complémentaires ou les modifications pour les enfants inscrits au 

centre des loisirs seront assurées par les directeurs du centre des Loisirs.   

 

Journée portes ouvertes le 7 septembre 2018 

Inscriptions pour le périscolaire possible début juillet et fin août  

Notre journée portes ouvertes se déroulera le samedi 7 septembre de 9h à 12h30. 

Pour les inscriptions des enfants au périscolaire ou pour les mercredis il sera 

possible de les  faire à l’accueil du 1
er

 au 5 juillet les après-midi de 14h à 18h30 et du 

26 au 30 août. Toutes les inscriptions pour les activités se feront à la porte ouverte.  

La reprise des activités adultes se fera progressivement après la JPO en fonction de 

la disponibilité des bénévoles qui assurent l’encadrement des activités. 

Le logiciel d’inscription pour les activités enfance jeunesse nous permet 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. 

 

 
 

 

 

 



Le multimédia pour tous recherche des bonnes volontés 

La petite équipe d’une dizaine de bénévoles qui assure l’accompagnement des 107 personnes 

inscrites aux différents créneaux de l’activité multimédia recherche encore des personnes 

volontaires pour donner un coup de main afin de les aider à assurer l’encadrement des groupes et 

l’accompagnement individuel des personnes. Il n’est pas nécessaire d’être une bosse de l’internet. 

Se renseigner auprès de Jeannine Legueut au 0619727647 ou par mail jlegueut29200@orange.fr 

_____________________________________________________ 

Nous embauchons pour compléter nos équipes d’animation périscolaires 

Dans le cadre de notre mission de coordination des temps périscolaires sur les deux écoles de 

proximité nous recherchons des animateurs pour compléter nos équipes d’animation. 

La Ville de Brest a fait le choix de maintenir les rythmes éducatifs sur une semaine de 4,5 jours 

dans le cadre du nouveau PEDT 2019-2022 avec une organisation des temps périscolaires en fin de 

journée de 15h45 à 16h30. C’est pour ces 4 séances d’animation de 45 minutes en fin de journée 

les lundis – mardis -  jeudis et vendredis que nous recherchons encore quelques animateurs. 

Merci de bien vouloir le faire savoir autour de vous, les personnes intéressées doivent envoyer un 

CV et une Lettre au Foyer mais peuvent aussi prendre contact directement avec les responsables 

du Foyer. Embauche selon les règles de la convention collective de l’animation. 

_____________________________________________________ 

Un tournoi pour finir la saison de Tarot 

Pour clôturer la saison de TAROT nous proposons un concours le samedi 29 juin à 13h30 dans la 

salle club du foyer. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à franchir la porte… 

Inscription sur feuille à l’affichage dans le hall du foyer à l’entrée du gymnase. Venez nombreux, 

des lots pour tous les joueurs quel que soit votre classement…  

 

_____________________________________________________ 

Des nouvelles de la balle cousue 

Le Baseball va jouer la finale du championnat régional de Bretagne le 6 et 7 juillet contre La 

Guerche de Bretagne. Le Softball termine la saison avec ses 50 matchs joués, il gagne le titre de 

champion Indoor et le tournoi de Lannion Outdoor. Les jeunes auront joué plus de rencontres que 

l'an passé, et ont montré une belle régularité aux entrainements du samedi. 

 

Pendant les vacances, nous assurerons des animations 

aux vendredis du sport sur la plage du moulin blanc. 

 

 

 

 

 


