L’ACTUALITE:
VACANCES DE LA TOUSSAINT

Animations dans le quartier:
L’équipe du centre social vous retrouve sur le quartier le
Lundi 23/10 à Frébault et le lundi 30 au polygone
pour animations, jeux et présentation de nos activités. Le
Mercredi 26 c’est une journée festive qui vous attend au
jardin Ouvert à tous à partir de 10h.

Découverte du Karaté pour tous! Proposé par le
secteur sport du PLL, le 31/10 à 10h au Centre Social.
A la découverte des activités scientifiques avec Les Petits

débrouillards au City parc le 2/11 à 14h .

La Ludothèque:

Un espace Ouvert à tous .
Accueil, jeux et animations variées:
Mard 24: (sur inscription) atelier motricité 10h et 11h
Vend 27: 10h15 Spectacle petite enfance
« Les réveries de Léontine »
Vend 3: (sur inscription) Raconté d’histoires 10h30 et 11h
Tous les jours , ateliers pour les 7 à 10 ans. Les inscriptions sont prises le lundi lors de l’animation de quartier.

Le RDV des Ados:

Pour les Jeunes de plus de

11 ans. Luc , Elodie et Mickaël vous retrouvent au centre
social pour les inscriptions, Lundi 23 de 17h à 19h. Le programme est disponible sur le site internet, la page facebook
ou au centre. ….Renseignez vous!

L’Espace Multimédia Début du prochain stage thématique de 4 séances de 2h le 14 novembre, sur le thème
du multimédia : Créer et exploiter des documents numériques : photo / audio / vidéo…
Atelier d'initiation à l'image numérique (classement,
retouche, partage sur le web) mardi 31 octobre de 10h à 12h
(3/6/9EUR)
Dans le cadre de la Semaine de
l’éducation aux médias et à l’information, mardi 24 et
mardi 31 octobre de 15h à 17h : Comment produire, communiquer, partager des informations ?

Les Centres de loisirs:
vacances scolaires.

Tous les jours pendant les

Cela se passe dans le quartier !!

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

lekiosque.bzh, un an déjà! Près de 8000 utilisateurs,
plus de 28 000 pages vues pour 402 articles et post publiés.
De belles histoires partagées. Félicitations pour ce projet
participatif . Merci à tous les contributeurs. Merci aux lecteurs. A suivre bien-sûr. On souffle la bougie autour d’un
goûter le mercredi 8 novembre à 16h30. Venez!

Conseil Citoyen: Le prochain conseil est prévu le lundi
20 décembre à 18h au centre social. Cette instance de concertation et de participation propre à la mise en oeuvre de la
politique de la Ville est ouverte aux habitants du quartier qui
souhaitent s’exprimer et être associés aux actions du Contrat
Ville 2018.

L’association Défis organise un atelier gratuit de
découverte de l’informatique et des usages d’internet au
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Du 23 oct au 3 nov : Vacances de la Toussaint
Merc 25 oct: 10h Atelier numérique Pôle emploi
Merc 25 oct: 10h Constitution groupe bénévole pour
raconter des histoires.
Vend 27 oct: 14h rdv 16/25 ans Jeunes en question
Vend 27 oct: 10h15 « Les rêveries de Léontine »
Lund 6 nov: 16h. Début accompagnement scolaire
Lund 6 nov: 18h. Réunion « collectif

habitants ».

Mard 7 nov: 18h Inauguration fresque intérieure

centre social les 15/11 et 2/12 9h/12h. 02.97.76.34.91

Merc 8 nov: 16h30 Anniversaire du Kiosque

Une nouvelle association, « les yeux fermés »,
Club d’écriture s’installe dans le quartier et vous invite à la

Vend 10 nov: 10h navette des courses

rencontre autour des mots, des histoires et de voyages en
imagination...Le dernier Mardi du mois, le 31/10/2017, au 2éme
étage du centre social. Renseignezvous lesyeux.fermés@yahoo.fr

Les associations de parents d’élèves des écoles de
Merville et de Kéroman sont mobilisées pour favoriser
la rencontre, le lien social et l’implication des parents dans la
scolarité de leurs enfants. Prochains « Café des parents » à
Keroman le 19/10, à Merville le 22/11 à 8h45. Ce sera l’occasion de découvrir notre Kamishibaî en vadrouille. A suivre...

La plume: Permanence d’assistance à l’écrit au centre social les jeudis matin et les lundis après-midi. Pour un soutien
dans la rédaction de CV, démarches administratives papiers
ou sur le net, Prendre RDV 02/97/83/69/64

Salon du livre pour enfants de Lorient du 24 au
29 novembre au Palais des Congrès.

Mer 15 nov: 9h30 1er atelier « Des livres à Soi »
Jeu 16 nov: 14h, THE DANSANT aux Grands Larges
Vend 17 nov: 18h Courts Métrage « Place des femmes »
Lun 20 nov:

18h Conseil Citoyen .

Mar 21 nov:

13h30 Rando découverte

Mer 22 nov:

14h Animation « Droits de l’enfant »

Jeu 23 nov:
18h Conférence Bérangère Baglin
« Pour une communication vraie et bienveillante »
Ven 24 nov:

Visite Salon du Livre

Dim 26 nov:

Boum de Noël pour les enfants

Merc 29 nov:

10h Atelier numérique Pôle emploi

Vend 8 déc:

10h navette des courses

Dim 10 déc:

Sortie de Noël Trévarez

Ven 15 déc:

Job café avec la Mission Locale

Mer 20 déc:

15h30 Spectacle de noël et fête

Vend 22 déc:

repas de Noël

Centre Social du Polygone PLL , 80 ave du Gl de Gaulle 56100 Lorient
02 97 83 69 64 polygone.pllorient@orange.fr site:pllorient.org.

Fêtons l’automne au jardin par-

Le nouveau projet social en

Nouveau! Les RDV loisirs! Les séniors à

tagé le 26 octobre Changement de saison! Et

cours d’écriture… Tous les 4 ans, la Caisse

l’origine de ce projet ouvrent à tous leur envie de rompre un
peu l’isolement et de se retrouver pour partager un moment
de convivialité et pour envisager ensemble des sorties, des
discussions thématiques, etc.….Ce moment vous appartient
et la porte est bien ouverte. On parle déjà d’un atelier
« répare tes fringues. ». Un programme mensuel sera à disposition début novembre pour plus de détails. Contact Carole

nous saisissons l’occasion pour la rencontre et le partage.
Les jardiniers ne manquent pas d’idées originales au retour
de leur voyage à Lille pour fêter les 20 ans des jardins parta-

d’Allocations Familiales, dont dépend l’agrément de notre
centre social, nous demande de revoir le projet du centre
social afin de mesurer son adéquation avec l’évolution des
demandes des habitants du quartier. Au terme d’un diagnostic partagé nous envisageons de maintenir les orientations qui visent : * à aller à la rencontre des habitants, * à
rompre l’isolement par une animation de la vie du quartier,
*à favoriser la participation et le pouvoir d’agir des habitants enfants, jeunes, adultes, séniors…* à accompagner les
parents dans l’éducation de leurs enfants et enfin * à concevoir le centre comme un espace ressources de solidarités et d’initiatives pour les habitants. Pour conduire cela à
bien, nous avons repéré que des efforts étaient à faire au
niveau de l’accueil, de l’information et de la communication. Nous devons aussi consolider nos partenariats et la
structure financière du centre social. Beau programme,
Allons y ensemble!

Expositions au centre social: C’est
le couloir du 1er étage que nous dédions régulièrement à
exposition. Les Pompons de Vivianne Rabaud vont nous quitter et courant novembre les murs vont nous parler des
Droits des enfants, dans le cadre de la semaine d’animation
coordonnée par la ville de Lorient. Puis, début décembre
Mme Fretaci exposera ces photos de voyage en Afghanistan. Si vous avez d’autres idées pour l’avenir n’hésitez pas à
le faire savoir.

Préparons Noël avec l’atelier habitant! L’atelier Habitant du Mardi soir a repris
ses rendez-vous à partir de 18h hors vacances scolaires. Il reste ouvert à toutes les personnes qui ont
envie de contribuer au projet d’animation du quartier
pour les festivités de Noël. Défi bricolage lancé pour des
sapins en palettes et en perspectives aussi création de décoration pour un petit marché de Noël. Bien sûr, au final nous
envisageons de faire joyeusement la fête le mercredi 20
décembre en après-midi en prélude aux vacances.

Les RDV 16/25 ans, Jeunes en
question. Cette initiative est construite en partenariat avec la Mission Locale et vise la rencontre avec les jeunes
sur les questions qui les préoccupent: L’accès à la formation
et à l’emploi en particulier, mais pas que! Prochain RDV le
27 octobre puis 2 fois par mois. Contact Luc.

gés. Ils vous invitent à cuisiner au jardin une

soupe au

galets. Rendez vous est donné pour cela le jeudi 26 octobre. Chacun pourra amener un légume pour participer (à
déposer au plus tard mercredi 25) et la soupe réalisée sera à
déguster ensemble. Le ludomobile sera sur place.

projets du Collectif des habitants
Le Collectif des habitants s’est déjà réuni pour fixer ses projets de l’année. La première action a été le soutien apporté à
la manifestation la Lorientaise. avec un point d’eau sur le parcours. Pour répondre à la demande d’animation dans le quartier le collectif prévoit cette année encore plusieurs actions
sur le 1er trimestre: - L’organisation d’un thé dansant en
partenariat avec AGORA, le jeudi 16 novembre à partir de
14h30 à la résidence du Grand Large .
-L’organisation d’une boum de Noël pour les enfants des
écoles du quartier , le dimanche 26 novembre au centre
social cette fois. On attend un jeu offert en guise d’entrée –
Des repas de quartier seront reprogrammés cette année
mais restent encore à fixer. Le Collectif se réunit à 17h30 le
lundi qui suit les vacances scolaires (le 6 novembre).

Après l’école, si on s’aidait… Sur ces
moments quand le besoin d’un petit coup de pouce se fait
sentir, parents et bénévoles sont à l’écoute des enfants et des
jeunes. Les collégiens ont déjà pris le rythme pour se roder
sur les méthodes de travail. A partir du 6 novembre les primaires vont aussi reprendre le chemin de la ludothèque et
dans une atmosphère bienveillante ils seront accompagnés
dans leurs leçons et dans leur envie d’apprendre.

les lundis et jeudis soir à partir de 16h15.
Vous pouvez encore rejoindre l’équipe des bénévoles!
Contactez Carole et Luc

Des livres à Soi: Cette action qui vise à rassembler les parents d’enfants de 0 à 7 ans autour du plaisir de la
lecture se prolonge sur notre quartier. Soutenus par la mission action culturelle de proximité, nous vous invitons à vous
inscrire dans un programme d’atelier parents à la découverte des livres.

Les 3 premiers ateliers se dérouleront les mercredis 15
novembre, 29 novembre, 13 décembre à 9h30 à la ludothèque.
Ces moments pourront se compléter avec une visite guidée en avant première du Salon du livre le vendredi
24 novembre en après midi. (L’accueil des enfants peut être
pris en charge) et une visite en librairie Enfant pour enrichir
nos bibliothèques. Venez nous rejoindre !
En partenariat avec le Multi-accueil Anne Franck, Les parents
d’élèves de Merville

