Les Sorties estivales

EXPOSITION AU 1ER ETAGE DU POLYGONE

Voici la programmation des sorties qui rythmeront l’été, suite aux propositions de la commission « Sortie familiale » qui a recueilli vos propositions.
Les sorties sont
accessibles aux adhérents et
habitants du quartier.

Sam 8 juillet:

La ballade du père Nicolas à

Pluméliau. Départ 9h30.
Merc 12 juillet: Visite patrimoine à

Vannes,

Voyage en

train, Départ 9h30 prévoir son pique nique
Sam 22 juillet: Jardin

de Brocéliande à Bréal

sous Montfort, Parc ludique et sensoriel

Départ 9h30.

prévoir son pique nique,
Merc 26 juillet: Journée découverte de la

de Concarneau. Départ 9h30

prévoir son pique nique

à Locminé . Parc d’attrac-

tion pour toute la famille. Jeux d’eau prévoir un rechange. Départ à 9h30, Prévoir son pique nique.
Inscriptions à l’accueil auprès de Joëlle .

Au mois d’août, le patio du centre social
« Jardin Mél’Ymélault » reste ouvert pour les
familles avec les jeunes enfants.
Jeux à disposition. Renseignez-vous!
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Vivianne Rabaud artiste plasticienne, en résidence
dans notre quartier cette année, a su tirer le fil des
conversations pomponnées qu’elle a eu avec les habitants qui ont bien voulu se prendre au jeu. Après
avoir marqué de leur présence les abris bus lorientais, les paroles se laissent voir au Polygone durant
tout l’été. A découvrir au 1er Etage
Organisation Mission culturelle de proximité de la Ville de
Lorient

Ville Close

Sam 5 août: Océanopolis à Brest Le parc de la découverte des océans. 68 aquarium . Départ à 9h30. prévoir son
pique nique
Merc 23 août: Kinoland

L’actualité du Centre Social du Polygone
Patronage Laïque de Lorient

Lorient Estival
Une invitation des
centres sociaux
Lorientais à participer à un concours
photos ! Espaces
publics
espaces
à vivre
pllorient.org
Bénévolat: Si animer un atelier de français ou accompagner les enfants du quartier dans leur scolarité vous tente prenez contact auprès de Laure pour
être bénévole à la rentrée !

L’Agenda de la rentrée
Semaine du 11 septembre: Animations et
informations dans le quartier
Mar 12 sep reprise du LAEP le coin des petits
Mar 12 sep réunion de préparation pour ….

La fête de quartier qui se dérouleront le 23
septembre!

Du 14 au 17 septembre: Projet cirque
Galapiat au bois du Château et projet
Vidéo Ados (se renseigner)

Semaine du 18 septembre:
Inscriptions pour une
reprise des activités.
Centre Social du Polygone PLL , 80 ave du Gl de Gaulle 56100 Lorient

Les centres de loisirs
Pour s’amuser avec les copains
DU 8 JUILLET AU 1er SEPTEMBRE
à la journée, la 1/2 journée, avec ou sans repas et
liaison Bus . Réservation 48h à l’avance.
Pour les enfants de 2 ans 1/2 à 6 ans:
Soye maternel, Kerfichant.
Pour les enfants de 6 à 11 ans:
Soye primaire, le Ter.

Le RDV des Ados: Pour les jeunes à partir de
11 ans. Luc, Elodie et Mickael vous proposent une
programmation d’animations variées sur le quartier,
des activités sportives, des sorties à la journée, des
rencontres, des soirées détentes. Un mini camps à
l’initiative des jeunes. Un programme détaillé
est à votre disposition sur le
centre et sur le facebook du RDV
des ados.

L’Espace Multimédia: sera ouvert en accès

Pour les jeunes de plus de 11 ans:
L’espace Loisirs à Merville

accompagné jusqu’au 4 août aux horaires habituels: Lundi 16/18h, mercredi 15h/17h,
jeudi 10h/12h et vendredi 15h/17h.

Le camping familial …

La borne d’accès Internet restera
accessible tout l’été à l’accueil.

Vous souhaitez partir en vacances ?
La base de camping du centre social
du Polygone PLL sera installée à
Erdeven courant juillet. Pour tout renseignement,
s'adresser à Laure

Les petits débrouillards s’installeront
pour une semaine
autour du city stade
de frébault à partir
du 28 août.
A essayer!

Mardi 11 juillet: 10h Initiation Facebook

On fait de la photo! …
L’espace Multimédia, le Kiosque.bzh et la galerie Le
Lieu vous invitent à aiguiser votre œil de photographe …. Renseignement Nicolas

Tous les jours la ludo!
La Ludothèque vous propose: Des jeux, des
animations, du sport, des livres et de belles histoires
pour petits et grands au centre social ou autour du
« ludomobile » dans les espaces publics du quartier. Des activités seront spécialement destinées aux
7/10 ans sur inscription. Mais aussi des journées
grands jeux en famille.
Un programme détaillé est à votre disposition au centre ou sur le site du PLL.

Les animations de quartier:
Durant le mois de juillet des animations pour
tous se dérouleront au city–stade de Frébault ou
sur l’aire de jeux du Polygone (rue GL de gaulle)
avec la participation du ludomobile
L’équipe sera à votre écoute et
à votre disposition pour les
infos de l’été. Ouvrez l’œil!

Les activités multimédia et enfance jeunesse
quartier du Centre Social seront suspendues
après le 4 août et jusqu’au 18 septembre.
Pendant cette période, les enfants et les jeunes
pourront s’orienter vers les centres de loisirs .

