Rencontres Usep

Trois p’tits tours...
Après les cross et les rencontres pleine nature de l’hiver, le printemps des maternelles, voici venue pour les milliers d’enfants qui participent aux activités Usep la
saison du P’tit Tour à vélo et des jeux et danses traditionnels.

samedi 19 juin (suite)
10e anniversaire de la section théâtre
Bourg-Blanc Maison du Temps Libre, 12h00
Fête de la musique
Saint-Thégonnec
Gala de GRS
Morlaix - Salle Horrigan, 20h30
Gala de danse
Le Faou - Discothèque le 29, 14h
Gala de danse
Brest - PL Bergot, 20h00
du 21 au 25 juin
Rencontres Usep «rando-voile» Brest
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mardi 22 juin
Randonnée des écoles publiques de Plouzané
vendredi 25 juin
Rencontre Usep «jeux d’opposition» Plouzané
Soirée Cabaret et Country
PL Bergot 20h00
Tournoi de Pétanque
Plouzané - Foyer Laïque
Gala de danse
Bourg Blanc - MTL, 20h00
samedi 26 juin
Fête des écoles
Carantec, à partir de 10h
Spectacle de fin d’année
Sainte-Sève - 20h00
dimanche 27 juin
Théâtre avec «Trou de mémoire»
Brest - PL Jean le Gouill, 14h30
lundi 28 juin
Tournoi de badminton
Milizac - 20h00
lundi 28, mardi 29 et mercredi 30 juin
Concerts de la Fête des écoles
Brest - Auditorium

Etape brestoise du Playa Tour Ufolep, 3-4-5 juillet 2010

Evènement multisports et écoresponsable
au Moulin-Blanc
Le Playa Tour Ufolep est un
évènement national multisports et culturel itinérant
sur des plages littorales ou
des plans d’eau intérieurs.
L’étape brestoise se déroulera
du 3 au 5 juillet sur la plage du
Moulin Blanc.
Le concept est d’aménager
des espaces sportifs et culturels sur des plages choisies et
de proposer des animations,
démonstrations et initiations
sportives, stands, villages associatifs ; afin d’accueillir des
jeunes, enfants et adolescents
adhérents ou non à l’Ufolep.
Le développement durable est
une priorité pour l’Ufolep, à ce
titre, cette manifestation revêt
une dimension éco-responsable de son organisation à son
évaluation.
Venez nombreux !
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3-4-5 juillet 20
de 13h à 18h
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plage du Mou

Juillet-Août
Camping saisonnier
Lechiagat Treffiagat
samedi 3 juillet
Concert « Les Pokes de la Criée »
Lechiagat Tréffiagat,
enclos Saint Fiacre, 19h00
samedi 3, dimanche 4,
lundi 5 juillet
Ufolep Playa Tour
Brest - Relecq Kerhuon,
plage du Moulin Blanc
mercredi 14 juillet
Course d’attelages
Telgruc sur Mer - de 10h à 17h

Sandball
Speedminton
Ecole d’Athlé
Sandrugby
Capoeira
Beach Soccer
Ecole de sport
Beachvolley
Ultimate
et encore d’autres activités...

dimanche 11 juillet
Troc et puce
Lesconil - La Criée, de 9h à 18h
samedi 17 juillet
Concours de Pétanque Moëlan sur Mer 14h
Fest-noz Loctudy - Langoz
samedi 24 juillet
Journée associative Penmarc’h - UPAL, 10h
dimanche 29 août
Puces de Quimper Penvillers, 9h à 18h

A vos agendas ! Juin, juillet, août :

au programme de l’été :
Le 19 juin sera la journée phare des 80 ans de la fédération.
Place de la Liberté à Brest, associations culturelles, sportives,
éducatives, musicales montreront la diversité de leurs (de nos) actions. Ces
actions, illustration de l’éducation populaire, s’expriment du local à l’international. Elles sont nées du désir de construire ensemble, de la rencontre de
l’autre, de la réelle aspiration à une société plus solidaire dans un ensemble
où l’expression de chacun est valorisée. Education populaire parfois raillée
sinon méprisée et qu’un regard objectif désigne comme lieu de création
commune et sans doute préparatoire à la création individuelle.
En 80 ans, nous avons contribué à l’organisation du tissu associatif
de notre région; associations qui créent souvent la dynamique culturelle,
sociétale voire économique du quartier ou de la commune. Mais notre
regard ne se porte pas en arrière même si la connaissance de l’histoire est
nécessaire pour comprendre aujourd’hui et préparer l’avenir. Ce regard
c’est vers ce qu’il nous reste à construire ensemble qu’il nous faut le le
porter.
Dans une société où les structures institutionnelles apparaissent
essoufflées il appartient au monde associatif de montrer sa capacité d’innovation, de revendiquer un futur dont le socle est l’humaniste qui l’anime.
Agir et non subir est notre projet.
Bon anniversaire à tous.
André Fitamant
Président de la Ligue de l’enseignement
F.O.L. du Finistère

du 25 mai au 4 juin
«La forêt, c’est chouette !»
Rencontres Usep
mardi 1er et mercredi 2 juin
Concerts de la Fête des écoles
Brest - Le Quartz
vendredi 4 juin
Rencontre Usep « ça vole ! »
Saint Evarzec
Démonstration d’Ultimate
Plage du Moulin-Blanc de 18h30 à 20h
samedi 5 juin
Gala de danse des enfants
Guipavas - MQ de Coatodon
« Fête du patro Le Gouill»
Brest - Patronage Laïque J. le Gouill,
à partir de 10h
Spectacle de danse
de la Mais. de quartier de Lambézellec
Brest - Salle Saint-Louis
Représentation de théâtre
Plonéour-Lanvern - 20h30
Théâtre : «Coin de rue»
Théâtre de l’Arche Guipavas - l’Alizé, 20h30
dimanche 6 juin
Foire aux puces
Plonéour-Lanvern - Place Amiral Ronarc’h
Kermesse animée par les enfants
Moëlan sur mer, à partir de 10h
Balade sans faim (PLMCB)
Bois de Keroual (Guilers) 15h-18h
Théâtre (enfant)
Pont de Buis, 15h

Fête des écoles et kermesse
Quimperlé
Kermesse Crozon, à partir de 10h

Vendredi 11 juin à Châteaulin

Assemblée générale 2010 :
Temps fort de la vie associative
Notre Assemblée Générale 2010
se tiendra à la Salle des Fêtes de Châteaulin
vendredi 11 juin 2010
à 18h00

Consultation
des Associations
Peu d’associations ont fait retour au
Siège fédéral du questionnaire intitulé « Consultation des Associations ».
Nous le savons bien, les responsables d’associations sont très sollicités, mais nous nous permettons d’insister pour vous demander ce petit
travail supplémentaire car il est -à
notre avis- doublement intéressant :
il peut contribuer à alimenter la réflexion et l’échange au sein de l’équipe dirigeante de l’association,
il permet de dire votre avis … vos
remarques, vos interrogations … et
ainsi vous contribuez à nourrir la dynamique commune dans la Fédération.
Nous comptons donc sur vous.
Vous avez reçu ce document sur papier (couleur saumon) ; il est aussi
en ligne sur le site de la fédération :
www.laligue-fol29.org
Les administrateurs de la Ligue de
l’enseignement-FOL 29 vous en remercie par avance.

L’Assemblée Générale, c’est chaque année un moment fort
qui réunit les associations du réseau, tous les acteurs de la
Fédération.
Celui où se formulent les orientations, celui où se discutent
les rapports validant les activités de l’année écoulée, celui où
on élit les administrateurs… Il en va ainsi de la vie statutaire
de toute association.
C’est avant tout un espace d’échanges, de débats, de rencontres et d’enrichissements.
Et cette année nous avons bien
d’autres raisons pour vouloir faire
de ce rendez-vous un temps vraiment fort et repéré :
Le nouveau Projet Fédéral
Le 11 juin la présentation d’un nouveau projet fédéral est à l’ordre du
jour. Ce projet lancé il y a plus d’un
an a fait l’objet de nombreuses réunions, fait participer de nombreux
militants. Le temps de la restitution est venu, il est important de ne
pas le manquer : c’est la première
étape d’une mise en œuvre qui réclame la plus grande participation
possible.
Le 80e anniversaire
de la Fédération
Cette Assemblée Générale 2010
s’inscrit pleinement dans l’année
du 80ème anniversaire de notre
mouvement départemental d’Education Populaire. C’est donc une
étape que nous devons utiliser pour
mettre en éviwdence les actions
menées tant par le réseau que par
le Centre Fédéral et les valeurs qui
les fondent.
C’est une très bonne base de lancement pour l’ensemble des actions qui suivront au cours de cette

année, pour faire reconnaître la Ligue de l’enseignement.
Le Congrès national
de la Ligue
Cela est encore plus nécessaire en
cette année de Congrès de la Ligue
nationale. Dans un contexte de déstabilisation de notre société où trop
de valeurs constitutives sont remises en cause, nous avons obligation à nous faire entendre, à porter
nos orientations le plus largement
possible, à proposer nos solutions
pour « faire société ». Plus que jamais la question du vivre ensemble
nous échoit et c’est avec la force
du réseau départemental d’associations que nous répondrons de
façon efficace à ces enjeux.
C’est pour toutes ces raisons qu’il
nous faut jouer collectif, élaborer
expliquer et appliquer les réponses
ensemble.
Toutes ces bonnes raisons nous
invitent à nous retrouver nombreux
le 11 juin.
La Fédération a autant besoin des
Associations qu’elles-mêmes ont
besoin de la Fédération.
Pierre Cariou
Vice-président

du lundi 7 au samedi 19 juin
Exposition d’arts plastiques
Guipavas, l’Alizé

Vendredi 4 juin à la Faculté des Lettres de Brest

Au débat ! Citoyens…

mardi 8 juin
Rencontre Usep « jeux d’opposition »
Plouzané

Rencontre avec Anicet Le Pors
La Ligue de l’enseignement, mouvement
d’idées, poursuit ses
initiatives de rencontres publiques pour favoriser le débat laïque
et citoyen.
Ce sont aussi des
temps forts qui rythment cette année de
notre 80e anniversaire.

jeudi 10 juin
P’tit tour à vélo Fouesnant
jeudi 10 et vendredi 11 juin
Graine de lecteur : Balade contée Brest
vendredi 11 juin
P’tit tour à vélo Quimperlé
Assemblée Générale
de la Ligue de l’enseignement
F.O.L. du Finistère
18h - Châteaulin
samedi 12 juin
Journée cabaret musique et théâtre
Maison de quartier de Lambézellec
Soirée théâtrale
Brest - PL Bergot, 20h00

A l’invitation de notre
fédération, Anicet Le
Pors, ancien ministre
et conseiller d’état, actuellement président de
chambre à la Cour Nationale du droit d’asile, sera
à Brest, le vendredi 4 juin
pour une conférence-débat sur le thème de la citoyenneté.

dimanche 13 juin
SportPop
Brest - Cavale Blanche,
de 10h à 17h

Notre mouvement, dans
ses valeurs, et nos associations, dans leurs actions au quotidien, sont
engagés pour la laïcité…
pour l’égalité des chances, l’accès à tous à l’éducation, à la culture… pour le respect des individus, pour
combattre toutes les discriminations… pour la liberté d’opinion et d’expression…
pour les solidarités… la citoyenneté est au cœur de notre projet !
Mais aujourd’hui de nombreuses questions bousculent notre société : crise
économique et politique, et aussi crise des valeurs, avec des répercussions dramatiques sur les hommes, et des conséquences sociales profondes… Alors :
qu’est-ce qui fonde la citoyenneté dans notre pays ?
quels cadres collectifs pour garantir les droits pour chacun ?
quels devoirs cela implique pour chacun ?
être citoyen aujourd’hui… c’est quoi ?
travailleurs sans papiers, femmes voilées… la citoyenneté en crise ?
… et nombre d’autres questions que nous pourrons mettre en débat.

lundi 14 juin
Rencontre Usep «bal breton»
mardi 15 juin
Rencontre Usep «bal breton»
La Forêt Fouesnant
jeudi 17 juin
Rencontre Usep «Rugby»
Plouzané
Rencontre Usep «bal breton»
Plozévet
vendredi 18 juin
Rencontre Usep «bal breton»
Brest
Gala de musique
Bourg-Blanc - MTL, 20h00
Gala de GRS
Lesneven - Salle Kerjézéquel, 20h00

Retrouvons-nous avec Anicet LE PORS
le vendredi 4 juin, à 20 h 30,
amphi de la faculté des lettres, au centre ville de Brest.
Merci de diffuser largement cette information autour de vous.
Bien cordialement.
							

Course d’auto cross.
Rosnoën

samedi 19 juin
Yvon Drévillon
Vice-Président

la ligue - F.O.L. 29
fête la vie associative
Brest - Place de la liberté

