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Le mot du président 
 

Bonnes vacances studieuses 

 

Le temps des vacances est venu, avec ses 

plaisirs estivaux. Cependant, avec cette 

fin d’année scolaire pour le peu inédite, 

T’es Cap souhaite aider les enfants 

(adolescents) qui le souhaitent. Un stage 

de mathématiques de niveau 3ème a été 

proposé les 22, 23 et 24 juillet.  Un autre 

sera organisé pour des révisions 

d’orthographe les 24, 25 et 26 août de 10 

h à 12 h à l’espace associatif (maison des 

associations Pierre-Waldeck Rousseau) à 

Quimper.  

Toujours à Quimper, des stages de 

révision en Français et en mathématiques 

seront organisés, sur demande de la 

nouvelle municipalité (uniquement pour 

les Quimpérois, renseignements en 

Mairie de Quimper, service enfance et 

éducation). 

Bref, que cet été soit beau et profitable 

pour tous, tant en travail qu’en détente. 

 

A bientôt, à la rentrée pour les forums 

des associations… 

 

Jean-Michel JEZEQUEL 

Accueil du public 

Fermeture du siège du 2 au 19 août 

inclus 

Mardi   de 10 à 12 h et de 14 h à 17 h 

Mercredi de 10 h à 12 h 

Jeudi   de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 

Vendredi  de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 

Samedi de 09 h à 12 h 

Cont 
Extrait du règlement 

Quelques bénévoles nous ont rapporté des 

environnements non propices au travail scolaire lors 

des suivis hebdomadaires. Rappel: 

« Il est demandé à chacun un comportement calme et 

propice au travail scolaire et de veiller tout 

particulièrement à l’absence de bruits parasites 

(télévision, musique, animaux etc.). La présence d’un 

parent est impérative, sans pour autant intervenir 

pendant le soutien ». 

Tout manquement à ce principe fera l’objet 

d’avertissements et, en cas de non-respect prolongé, 

de la fin du suivi.  

Le respect du bénévole est primordial, mais doit être 

mutuel. 

Agenda 

 A partir de juillet : nouvelles inscriptions pour 

l’année scolaire 2020-2021 

 Août : fermeture du siège la première 

quinzaine 

 Stage d’orthographe pour les collégiens les 24, 

25 et 26 août de 10 h à 12 h à l’espace 

associatif de Quimper 

 29 août : forums des associations de Combrit 

et du Guilvinec 

 


