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Collège Pensivy. Une soirée jeux appréciée 

 
Vendredi soir, au self du collège Germain-Pensivy, parents, enseignants et collégiens se sont retrouvés autour des jeux proposés par le 
foyer socio-éducatif et l’association À nous de jouer. 

Les années se suivent et le succès est toujours au rendez-vous. La soirée jeux organisée 
vendredi, par le foyer socio-éducatif (FSE) du collège Germain-Pensivy a, cette fois encore, 
attiré de nombreux amateurs. Pour Cyriaque Baril, président du FSE, ce moment proposé aux 
élèves, à leurs parents et à l’équipe éducative de se retrouver dans un contexte ludique, a 
tout son sens. « C’est une animation qui plaît beaucoup, à tel point qu’au fil des ans, les 
participants sont de plus en plus nombreux, même si cette année, on les attire aussi avec un 
stand crêpes », sourit-il. Il est vrai que cela sentait bon dans les couloirs du collège, mais au-
delà de la gourmandise, le fait pour les collégiens de retrouver leurs enseignants dans un 
contexte différent de celui des cours, est très appréciable.

Cette année encore, l’association À nous de jouer de Tourc’h a fourni quelque 200 jeux, par 
l’intermédiaire de Gaël Tourmen, enseignant en primaire et féru de jeux de toutes sortes : 
« On en a de tous les styles, de stratégie, de réflexion, de plateau. Les participants 
choisissent les jeux et passent de l’un à l’autre pour les découvrir », explique-t-il. 
L’objectif pour tous est de passer un bon moment mais aussi de récolter des fonds, comme le
précise le président du FSE.
« Nous organisons ainsi plusieurs manifestations dans l’année, telles les ventes de chocolats 
ou de crêpes pour participer au financement des diverses sorties des collégiens, et ainsi 
alléger la charge des familles, ce sont des événements qui sont décidés par les membres de 
l’association, constituée de parents, d’enseignants et d’élèves, c’est très démocratique ».
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