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Vacances d’été  
Le patro propose un grand nombre de stages pour les 3 – 
14 ans à partir du 6 juillet jusqu’au 4 septembre. Vous 
trouverez le programme complet sur le site internet ou 
au secrétariat. 

 

Extrait du rapport d’activités 2011-2012 du 
patro (AG du 16 juin 2012) 
 
Enfance 
• 174 enfants sont inscrits sur le centre de loisirs Pré 

et Post-scolaire avec une moyenne de 45 enfants le 
matin et 70 le soir. 

• Une quarantaine d’enfants participe à l’aide aux 
devoirs. Nous recherchons des bénévoles pour 
renforcer l’équipe. 

• Les groupes de danse et de théâtre ont présenté 
leurs spectacles du 20 au 22 juin. Une mention 
spéciale est à décerner au groupe des lycéens qui est 
invité le 25 novembre au Quartz lors de la journée 
consacrée à la violence faite aux femmes grâce à leur 
spectacle dans le cadre de la manifestation « Filles 
Garçons la mixité sex’prime ». 

 

 

• Les animateurs constatent une baisse de fréquentation des 9-14 ans 
le mercredi. Les 3 groupes ont participé à différents types de 
manifestations. 

• Les stages sportifs « Cité Sports » de juillet 2011 permettent aux 
ados de pratiquer de nombreux sports. 

• Les stages artistiques et culturels (comme le Graff) remportent un 
vif succès pour les pré-ados. 

 
Retraités 
• On note le même engouement que les années précédentes de la part 

des participants pour les triominos, dominos et cartes. 
• La section « scrabble » a innové en organisant un buffet suivi d’un 

concours de scrabble. La saison prochaine, les scrabbleurs d’autres 
patro seront invités. 

• La section pongiste (vingtaine de participants) a été invitée à 
Guilers pour le tournoi inter-clubs de loisirs, et à Kerhuon pour le 
challenge Yves Hautin. 

• 36 femmes et 1 homme participent à la gymnastique « détente ». 
• 42 circuits de randonnées ont été proposés pendant l’année aux 

randonneurs de la section. Grâce à leur assiduité, l’UFOLEP leur 
a remis la coupe récompensant le plus grand nombre de 
participants aux marches inter-patro. 

• La marche « détente » rencontre de plus en plus d’adeptes. 
• Dans le cadre de « SenSo » (SENiors Solidaires), la section 

« retraités » a ouvert ses activités sur 3 après-midis. Mais cette 
activité n’a pas rencontré le succès escompté. Cela ne remet pas en 
cause la poursuite de l’opération l’année prochaine. 

 

 
 
Activités sportives 
• Avec 4 équipes, la section « Volley » est en légère hausse par 

rapport à l’année dernière. Depuis plusieurs années, elle participe 
au tournoi du Téléthon. 

• La section « Basket-ball » comptait cette année 221 licenciés avec 
une légère augmentation du nombre de féminines mais une 
certaine baisse chez les jeunes. 414 matchs ont été joués dont 19 se 
sont déroulés dans une autre salle que la salle G. Vigier à cause du 
nombre important d’équipes engagées par le patro. La section a 
organisé les finales départementales ainsi que l’AG du comité 
directeur. 

• Une trentaine de personnes participent aux séances de 
gymnastique du lundi et du mercredi. 

• 31 séances de yoga avec une moyenne de 15 adhérents forment un 
groupe hétérogène en âge (de 25 à 70 ans). 



  

• La saison de la section « Badminton » est à l’image 
de la saison précédente : essentiellement du loisir, 
mais certains ont des projets pour la saison 
prochaine ! 

• La section « Tennis de Table » bénéficie depuis 
cette année de vestiaires, douches et d’une meilleure 
acoustique dans la salle ce qui est de bonne augure 
pour l’arrivée de notre équipe féminine qui évoluera 
l’année prochaine en Nationale 3. La section a 
organisé avec succès le 28-29 avril le championnat 
de Bretagne toutes catégories avec plus de 250 
pongistes. Nous avons maintenant un entraineur pour 
les 35 jeunes puisqu’Eric Morizur a rejoint l’équipe 
d’animation du patro. 

 

 
 
Activités socio-culturelles 
• La chorale Arpège a donné, cette saison, 6 concerts 

dont un avec les enfants de l’école Sanquer. Le 
nombre de choristes est le même que l’année 
dernière mais il reste, éventuellement, une place en 
ténors et en basses. 

 

 
 

• La pièce « Bienvenue chez vous » a été jouée de 
nombreuses fois par notre troupe de théâtre : les 
Rigadins. Mais l’année prochaine, elle nous 
proposera un nouveau spectacle « Compotée 
d’Unions ». Elle continuera aussi à partager sa 
pratique avec d’autres troupes et d’autres structures 
d’accueil. 

• La section « tarot » malgré une baisse de 
fréquentation a été régulièrement présente et a très 
bien figuré dans les différentes compétitions 
régionales et nationales. 

 

Vie du patro 
• On note un développement de notre partenariat avec différentes 

structures comme l’ORB, le CCQ de Brest-Centre, le Club de 
Stretching, l’ADAO, la FOL, la FSGT et la SPLM. 

• Au niveau des animations, le patro a innové en proposant des 
Vendredis Apéro thématiques: Fruit de la mer, Produits de la 
ferme, Tapas… Néanmoins, nous déplorons un manque de 
participation des adhérents aux différentes manifestations. 
Rappelons qu’elles ont pour but de resserrer les liens entre les 
membres et les amis du Patro mais aussi d’apporter à l’association 
les ressources nécessaires pour son existence et la mise en œuvre 
de ses projets. 

• Nous avons accueilli 5 expositions. Vous les retrouverez sur la 
page de notre site internet ainsi que sur Flickr. L’objectif est 
toujours de donner à voir, tout en proposant aux artistes un lieu qui 
leur permette de se faire connaître. 

• En septembre, vous aurez un nouveau site internet qui sera 
collaboratif. Chaque section aura la possibilité de mettre à jour ses 
propres pages. 

 
 
 
 
N’oubliez pas de prendre contact avec vos 
responsables de section pour l’organisation 
des Tonnerres de Brest. Sur la page web de 
notre site internet, vous trouverez les 
dernières informations concernant la 
participation du patro à cette 
manifestation. 
http://plsanquer.free.fr/Tonnerres-Brest-
2012.htm 
 
 
 
 

Nouveautés sur le site de Flickr : photos de la 
chorale Arpège avec les élèves du groupe scolaire 
République/ Sanquer, photos de l’AG du patro et de la 

journée Ping de la section Tennis de Table. 
Parents, joueurs… téléchargez vos photos… Elles serviront ainsi à la 
mémoire du patro. http://www.flickr.com/photos/sanquer/ 

Conseil Consultatif de Quartier Brest-Centre 
La lettre n°16 du CCQ vient de sortir. Elle traite de la végétation le 
long de la ligne de tramway. Vous la trouverez sur le site du patro à la 
page : http://plsanquer.free.fr/CCQ.htm ou bien sur le site du CCQ 
http://www.ccq-brest-centre.net/ 

Calendrier du patro 
• Vendredi 29 juin – 19h: Apéro « Tapas » - Inscription au 

secrétariat 
• Samedi 1er septembre – 10h à 18h : Portes ouvertes au patro 

pour les inscriptions des activités adultes et enfants. 

Contacts pour le bulletin et le site internet 
• Si vous voulez mettre sur le site des infos concernant votre 

section, prenez contact avec nous. http://plsanquer.free.fr/ 
• Le prochain numéro sortira en septembre, qu'on se le dise… 
• Si vous voulez recevoir le bulletin avec les photos en couleur 

directement via internet, je vous conseille de nous faire 
parvenir votre adresse mail.  

• Contact: Ph. Saget (psaget@ifremer.fr) ou le secrétariat du 
P.L.M. Sanquer (02 98 44 55 53) – plsanquer@wanadoo.fr 


