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GUÉRIN
Quartier St Martin

Saison 2017 / 2018
Portes ouvertes : samedi 9 septembre de 9h à 13h

Le mot du Président
Chères toutes, chers tous,
Nous vous proposons de découvrir le nouveau programme du Patronage
Laïque Guérin pour la saison 2017-2018, et de vous y associer pour le vivre
ensemble du quartier.
L’équipe de professionnels et de bénévoles de notre association d’Éducation
Populaire a préparé pour la saison 2017- 2018 : des activités pour tous les
âges, des rendez vous et des projets d’animations socioculturels ou sportifs
où chacun peut trouver sa place. Vous êtes les bienvenu(e)s pour participer,
éveiller, transmettre, partager...
Nous nous appuierons tout au long de l’année sur notre projet associatif.
Les quatre grands piliers de notre - et nous l’espérons, votre projet :
- Cultiver le plaisir d’Appartenir à la famille du PL Guérin.
- Donner l’envie de S’emparer du Patronage Laïque.
- Favoriser la créativité, l’envie d’expérimenter et d’inventer au PL Guérin.
- Poursuivre la volonté de s’ouvrir en direction des habitants.
Ce projet a reçu le soutien de la Ville de Brest, de la Caisse d’Allocations
familiales et du Ministère de la cohésion sociale.
Notre équipe a évolué cet été, j’en profite pour remercier Catherine Diallo
et Thomas Liziard pour les années passées au sein du PL en tant que professionnels de l’animation et pour les actions de qualité qu’ils ont menées
avec les bénévoles. Une nouvelle équipe se construira au cours de la saison
2017/18.
Bienvenue à David Bellanger qui sera le coordinateur de notre équipe de
professionnels.
Le samedi 9 septembre 2017 de 9 h à 13 h, nous vous attendons pour notre
journée portes ouvertes pour découvrir l’ensemble de nos activités. Le PL reste
aussi un lieu d’échanges, de convivialité, d’information, de discussions,
d’engagement où nous serons ravis de vous accueillir.
Au plaisir de vous rencontrer au PL Guérin avec les membres bénévoles du
Conseil d’Administration.
Jean Bernard DONOU
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Le PL Guérin reçoit le soutien financier de :

Le PL Guérin est partenaire de :
Médiathèque de
Saint-Martin
A.P.E Bugeaud/Guérin

Le PL Guérin est partenaire privilégié des écoles
Maternelle Bugeaud, Primaire Guérin et Primaire Jean Macé.

Le PL Guérin offre un accès libre pour tous à Internet par :
(Le PAPI ouvert sur les Horaires d’ouverture du PL Guérin)
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Enfance (dès 3 ans)
Centre de loisirs : le mercredi après midi et du lundi au vendredi pendant les

vacances scolaires.

Le Centre de loisirs c’est d’abord du repos !!! Tu es accueilli et tu vis
à ton rythme, tu décides de participer ou non aux activités proposées, tu choisis ce que tu as envie de faire : tu peux jouer, t’amuser,
te reposer, rigoler, lire, découvrir...
Une équipe d’animateurs est présente pour accueillir le groupe, être à l’écoute de chacun et
proposer des activités en fonction des envies : jeux de société, cabanes, ateliers autour du
jardin, poterie, multimédia, nautisme, du sport, de la peinture...

Pour les 3/6 ans :

Lieu d’accueil : école Bugeaud, 19 rue Louis Blanc.
Le mercredi : les enfants mangeant à la cantine sont accueillis entre 12h et 12h30.
Pour les enfants inscrits à la demi-journée sans repas, l’accueil se fait à partir de 13h30.

Pour les 6/9 ans et les 9/12 ans :

Lieu d’accueil : Patronage Laïque Guérin, 1 rue Alexandre Ribot.
Le mercredi : les enfants mangeant à la cantine sont accueillis entre 12h et 12h30 à l’école
Guérin, puis ils rejoignent l’école Bugeaud pour se restaurer. Pour les enfants inscrits à la demijournée sans repas, l’accueil se fait à partir de 13h30 au PL Guérin.

Les temps périscolaires des écoles Bugeaud et Guérin :
Vous pouvez inscrire vos enfants sur la halte d’accueil du matin et du soir auprès du PL Guérin.
Les enfants sont accueillis entre 7h30 et 8h40 à l’école Bugeaud et entre 16h30 et 19h dans
leurs écoles respectives.
Un accompagnement scolaire est assuré par une équipe d’animateurs pour les enfants des
écoles primaires entre 16h30 et 19h au PL Guérin. Les inscriptions se font auprès du PL Guérin.
Les Temps d’Activités Périscolaires ont lieu les mardis et vendredis de 15h10 à 16h30.
Des activités variées sont proposées aux enfants. L’inscription à ces activités est gratuite et se
fait à la mairie de Brest.
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Enfance (dès 3 ans)
Les activités du mercredi :

Tous les mercredis, des bénévoles proposent des ateliers, qu’ils animent avec passion !
Tu peux les essayer en début d’année pour choisir ensuite l’activité de ton choix. Si tu
es inscrit à l’accueil de loisirs, les animateurs t’y accompagneront, sinon, tes parents
te déposeront et reviendront te chercher à la fin de l’activité.

Basket :

Dès 7 ans (poussinets et poussins), le mercredi de 14h30-16h
au gymnase Tissot à Brest (transport assuré par un animateur pour les enfants inscrits à l’accueil
de loisirs)
- animateur : Guy

Cartes Magic :

Dès 8 ans, le mercredi de 14h30-16h00 au PL Guérin.
- animateur : Laurent

Créatoutp’tit :

Création théâtrale pour les enfants de 6 à 12 ans.
- le mercredi de 14h à 16h au PL Guérin
- animatrice : Fanny

D’autres activités sont proposées :
Eveil corporel :

Dès 4 ans, le samedi de 11h à 11h45 à l’école Bugeaud.

Dessin :

dès 8 ans, le samedi de 14h à 15h30 au PL Guérin.

Jeux Vidéo :

Viens (re)découvrir des jeux vidéo indépendants et
multijoueurs qui te feront voyager dans des mondes
imaginaires riches et somptueux. En passant du
retrogaming aux jeux d’aujourd’hui, nous proposons
une sélection de jeux où il faudra collaborer pour réussir.
Dès 9 ans, le vendredi de 17h30 à 19h au PL Guérin.
- animateurs : Sully et Zab

Saison 2017/2018
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Jeunesse
Accueil jeunes : les animations jeunesse sont choisies par le groupe,

chacun peut faire des propositions : envie de faire de la voile ? Un film
d’animation ? Un mur de graffs ??? D’organiser une fête, un concert, un
séjour ? À vous de décider ce que l’on va faire cette année !

Les activités :
Nautisme :

Le samedi à 13h30 départ du PL Guérin vers le centre nautique du Moulin Blanc.

Basket :

Pour les benjamins (U13) : de 16h à 17h30.
Pour les cadets (U17) : de 17h30 à 19h30.
Au gymnase Tissot.

Jeux de société :

Le mercredi de 17h30 / 20h au PL Guérin.

Musique Assistée par Ordinateur (MAO) :
À définir, au PL Guérin

Atelier jeux videos :

Viens (re)découvrir des jeux vidéo indépendants et multijoueurs qui te feront voyager dans des
mondes imaginaires riches et somptueux. En passant du retrogaming aux jeux d’aujourd’hui,
nous proposons une sélection de jeux où il faudra collaborer pour réussir mais aussi des jeux
compétitifs pour affronter tes amis.
Dès 9 ans, le vendredi de 17h30 à 19h au PL Guérin
- animateurs : Sully et Zab
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Adultes Sport
« Une autre idée du sport »

L’accent est mis sur le loisir, la détente et le plaisir de pratiquer ensemble
une activité.

Les activités :
Basket :

Adultes FFBB : Entraînement le lundi de 20h30 à 22h et le mercredi de 18h à 19h30.
Seniors loisirs : Entraînement le jeudi de 19h à 20h30 et match tous les 15 jours.
Au gymnase Tissot.
- animateurs : Guy et François

Badminton :

Mercredi de 18h à 20h au gymnase du petit Kerzu.
- animateur : Jean-Claude

Tennis de table :

Mardi et vendredi entre 9h et 12h au PL Guérin.
- animateur : André

Gym féminine :

Mardi de 20h30 à 22h au PL Guérin.
- animatrice : Babette

Taï Chi Quan :

Le jeudi de 9h30 à 10h30 (initiation) et de 10h40 à 11h40 (perfectionnement) au PL Guérin.
- animatrice : Monique

Saison 2017/2018
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Activités Culturelles Adultes
Broderie :

Le mardi et jeudi de 14h à 16h30 au PL Guérin.
- animatrice : Marie-Claire

Belotte, scrabble (et autres jeux de société en fonction des envies de chacun) :
Le mardi de 14h à 16h30 au PL Guérin.
- animateur : Guy

Poterie :

Lundi et mardi de 20h30 à 22h30 au PL Guérin
- animatrice : Yvette

Photo :

Le mardi de 19h à 22h et stages ponctuels organisés dans l’année au PL Guérin
- animateur : Nicolas (http://lanciaux.fr)

Atelier informatique intermédiaire :
Le mardi de 18h à 19h30 au PL Guérin
- animateur : Bruno

Rigologie :

Le vendredi de 14h30 à 16h30 au PL Guérin
- animatrice : Sylvie

Œnologie :

Le mercredi de 20h30 à 22h30 au PL Guérin
7 séances par an / tarif déterminé en début de saison
- animateur : Laurent

Jeux de société :

Le mercredi de 17h30 à 20h au PL Guérin

Création Théâtrale, la Valise Rouge :

Le Jeudi matin de 9h30 à 11h au PL Guérin

Les Mondes de Fanny :

Le jeudi soir de 18h à 19H30 au PL Guérin
animatrice : Fanny

Les Attardés :

Café-discut’ mensuel, le samedi matin ou autre suivant
les disponibilités des uns et des autres.

Dessin :

Le mardi de 17h30 à 19h au PL Guérin

Cours de Guitare ( enfants /adultes) :
Créneau à définir au PL Guérin

7

Saison 2017/2018

Vivre Ensemble
Le P.L Guérin a l’ambition de contribuer au vivre ensemble sur Saint-Martin en
soutenant les initiatives des habitants et des acteurs du quartier.
N’hésitez pas à nous faire part de vos envies de faire !
Des jardins partagés pour plus de verdure et de convivialité !

Il y a 4 jardins partagés et des aires de compostage à Saint-Martin. Pour plus
d’informations sur leur localisation et leur fonctionnement.

Expérimenter

Les Jeudis du PL :

Un rendez-vous régulier depuis 1 an, ouvert à tous les volontaires le jeudi à partir de
19h ou 20h suivant le thème :
- Le jeudi des envies : pour faire émerger des idées et les concrétiser
- Le jeudi de l’autoformation : pour expérimenter et transmettre des techniques
d’éducation populaire
- Le jeudi auberge espagnole : pour se retrouver et partager un repas
- Le jeudi des médias pour s’emparer de sujets qui nous touchent à partir d’une
revue de presse, d’un film...

S’ouvrir

Le lavoir de la rue Conseil : un espace à faire vivre en plein cœur
du quartier

Collective

Ce lieu peut être mis à disposition d’habitants et acteurs du quartier
pour y organiser des événements. A terme, nous souhaiterions créer un
collectif d’habitants pour coordonner l’animation de cet espace. Plus de
renseignements sur le projet et les conditions d’utilisation du lieu auprès
du patronage.
Le lavoir est ouvert à tous le mercredi et le samedi de 10h à 18h.

Des festivités et animations régulières :

Foire aux Croûtes, aux croûtons, Guérin en fête, noël en famille, une kermesse militante … Le PL multiplie
les occasions de se retrouver et de partager des moments conviviaux.

La Ludothèque

En face du PL se trouve un local appelé la Ludothèque. Un lieu pour tous où
parents, enfants, jeunes et moins jeunes partagent des moments autour de
différents jeux de société, vidéos, de rôle et d’orientation, en coopération ou
compétition. Si vous êtes intéressés pour participer ou que vous avez des idées
d’animation qui pourraient s’y dérouler, n’hésitez pas à nous contacter.

Appartenance

La Fête du Patro :

Fête de fin de saison du Patronage Laïque, courant juin, nous inviterons tous les bénévoles et les acteurs à
venir fêter une année autour d’un moment convivial au patronage.
Collectif « pas d’avenir sans AVENIR » un collectif issu de la mobilisation des habitants du quartier pour
préserver un espace d’expression (sous toutes les formes possibles) et d’initiatives ( four à pain et pizza,
jardinage, actions culturelles et militantes). L’AVENIR lieu alternatif et des résistances.

Saison 2017/2018
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Partenaires
Le P.L Guérin prête ses locaux aux associations et aux collectifs d’habitants.
Cette mise à disposition est soumise à une adhésion et à un conventionnement.
Pour prendre part à leurs activités et avoir tous les renseignements,
contactez-les directement.
A Chacun Ses Patins Brest :
club de roller / contact : remytonnard@gmail.com / site : http://www.acsp-brest.fr/
AMAP Guérin ( Association Pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne ) :
Le vendredi entre 17h30 et 19h au PL Guérin / Contact : amap.guerin@gmail.com
Association Tango à Brest (Tango argentin) : le jeudi de 19H30 à 22H30 au PL Guérin

ATTAC, STOP TAFTA et collectif Solidarité Grèce:

se réunissent le lundi à 20h au PL Guérin. (roulement entre les collectifs)
Bepsort : Un groupe de chants de marins et musiques bretonnes qui se retrouvent pour répéter les vendredis soirs
au PL Guérin / site : http://www.bepsort.fr/
Confédération Nationale du Travail (CNT) : site : interpro-brest@cnt-f.org
Groupe d’Entraide Mutuel « au petit grain » : site : http://www.reperes-brest.net/-Au-Petit-Grain-.html
GymPilPo (gymnastique pilates ) :
le mercredi à 9h et le vendredi à 14h au PL Guérin / Contact : gympilpo@laposte.net
Kerkorean (Danse coréenne) : https://www.facebook.com/associationkerkorean
La Pince : site : http://www.lapince.org
Les Mondes de Fanny : site : https://www.facebook.com/lesmondesdeFanny
Mauvais Genre Rade de Brest ( groupe de discussion autour de lectures ) :
Le mercredi de 19h à 20h au 54, rue de Glasgow
Contact : contact@mgrb.org / site : http://www.mgrb.org/contact.html
Obscur Biclou (Libido) : site : http://www.libido-brest.com

Office des Retraités Brestois :

Cours d’anglais faux débutants : les lundis et vendredis après-midis au PL Guérin / Animatrice : Olga
Plage Guérin : (organisateurs de la foire aux croûtes) / site : http://www.foireauxcroutes.com/
Radio Pikez : site : http://www.pikez.space
Retro Geek : le samedi une semaine sur deux de 14h à 17h30 / Contact Matthieu / mail asso.retrogeek@outlook.fr
Rond de jardin : site : http://ronddejardin.tcjnet.com/RdJ/Bienvenue.html
Rythm’n danse (danse sportive) : Le lundi et le vendredi de 18h à 20h au PL Guérin / Contact : pndeniel@free.fr
Sel2mers : Le SEL permet à tout individu d’échanger des compétences, des savoir-faire et des produits avec les
autres membres du groupe, et surtout … du lien humain !
Le dernier dimanche de chaque mois au PL Guérin / site : http://sel2mers.infini.fr

Termaji :
Ciné-débat sur des films documentaires au Studios ou au PL / Guérin en ciné club - mail : cinemallumes@free.fr
Un fil à la patte (couture)
Vert le jardin : site : http://www.vertlejardin.fr/
Vert le Jardin développe et promeut les jardins et compost partagés à Brest et en Région Bretagne.
Vivre le Monde (percussions et danses africaines) :
Le mercredi de 18h30 à 22h30 au PL Guérin
Contact : 02 98 40 26 92 / site : http://www.vivrelemonde.fr/
Yôkai no karaoke (séances de karaoké le samedi de 14h à 18h. ) :
Contact : nekomata029@gmail.com
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Adhésions et tarifs d’activités
En adhérant au P.L Guérin, vous adhérez à son projet associatif et le soutenez dans ses
actions. L’adhésion est obligatoire pour pouvoir participer aux activités.

Adhésions

ENFANTS :
• Enfants non- brestois : 20 euros + 10 euros
par enfant supplémentaire
• Enfants : 17 euros + 7 euros
par enfant supplémentaire

ADULTES :
• Adultes non-brestois : 30 euros
• Adultes : 27 euros

Adultes (+ de 18 ans)

Les tarifs des activités :
Quotient familial
A+ = > 1501
A = > 1001-1500
B = 801-1000
C = 561-800
D = 481-560
E = 377-480
F = < 376

Centre de loisirs

La jeunesse

Les Enfants

Quotient familial
A+ = > 1501
A = > 1001
B = 801-1000
C = 561-800
D = 481-560
E = 377-480
F = < 376
Quotient familial
A+ = > 1501
A = > 1001
B = 801-1000
C = 561-800
D = 481-560
E = 377-480
F = < 376

Périscolaire

Quotient familial
A+ = > 1501
A = > 1001
B = 801-1000
C = 561-800
D = 481-560
E = 377-480
F = < 376

Mise à disposition des salles :

Activités
culturelles

Autres activités
sportives

Basket

62
54
46
38
31
25
17

70
61
53
45
37
31
25

80
70
61
53
45
39
33

Activités
culturelles

Autres activités
sportives

Basket

59
51
43
35
26
20
13

64
56
49
41
33
27
19

78
70
61
53
45
39
33

1/2 journée

1/2 journée +
repas

Journée

9.5
7.5
6.5
5.5
4.5
3
1

12.5
10.5
9.5
8.5
6.5
4.5
2

17
15
13
11
9
6
3

Halte d’accueil

Accompagnement
scolaire

Matin

Halte du soir

2.50
2,20
1,90
1,50
1,10
0,70
0,25

3.50
3,10
2,70
2,10
1,50
0,90
0,30

Adhésion à 27€ (brestois)
30€ (non-brestois)
pour la broderie,
belotte,
écriture, jardins partagés

Garderie

0,50 euros
par présence

Pour Le dossier d’inscription
merci de vous munir:
• de votre quotient familial CAF
• d’une copie des vaccinations pour
les enfants
• d’un certificat d’aptitude pour les
activités sportives.
• Certificat de non contrindication à
la vie en collectivité

Pour la réservation des salles pour les individuels – condition d’accès être adhérent du PL depuis
au moins 1 an. La réservation devra se faire minima 15 jours à l’avance.

Saison 2017/2018
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Patronage Laïque Guérin
1, rue A. Ribot / 29200 Brest
Tél: 02 98 80 08 42

Mail: contact@plguerin.fr
Horaires d’accueil :

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h.

Accueil téléphonique :

Le lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h
Tél : 02 98 80 08 42

Site internet : http://www.plguerin.fr/
Facebook : https://www.facebook.com/plguerin?fref=nf
Portail saint-martin : http://www.wiki-brest.net/index.php/Portail:Saint-Martin

