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"A l'automne des saisons, ce sont les feuilles qui
meurent. A l'automne de la vie, ce sont nos
souvenirs.”

Pendant les vacances

VACANCES SCOLAIRES du 24/10 au 6/11 :
Programme disponible au Centre Social

MERCREDI 26 OCTOBRE APRÈS-MIDI :
Sortie familiale à Concarneau : visite du
Marinarium et balade dans la ville close
Randonnée gourmande à Guidel
Inscriptions à l'accueil du Centre Social
VENDREDI 28 OCTOBRE :
Sur inscription : Rallye photos pour tous !
JEUDI 3 NOVEMBRE :
Repas champêtre d'Automne puis projection
d'un film et dégustation de châtaignes grillées
en musique ! Sur réservation auprès d'Orane

Evénements à venir

9 novembre : sortie à la médiathèque (sur
inscription)
16 novembre : vernissage expo photos Lorient
estival et remise des prix à Bois du Château
Lundi 21 novembre: début du prochain stage
d'initiation informatique de 4 séances les lundi
de 14h à 16h
Mardi 22 novembre : début du prochain stage
thématique de 4 séances les mardi de 10h à 12h
Multimédia : Créer et exploiter des documents
numériques: Photo / Vidéo / Audio
22 novembre : 3ième randonnée avec Patricia
Le 16 novembre : animation en ludothèque dans
le cadre de la semaine des droits de l'enfant
25 novembre : visite du salon du livre
2 décembre : documentaire débat en famille
Festivités de Noël en préparation

Les rdv des parents :le vendredi matin
Le groupe est ouverts à tous même durant
les vacances scolaires avec des ateliers
proposés pour les enfants de 0 à 3 ans
Sur inscriptions auprès de Mélanie:
le 26 octobre : atelier motricité
le 28 octobre : spectacle petite enfance
le mercredi 2 novembre et vendredi 4
novembre : racontés d'histoires

Les rdv loisirs : le jeudi à 14h
La programmation se concrétise:
10 novembre: dépan' couture
17 novembre : pensées positives de Noëlle
24 novembre : bowling
1er décembre : balade urbaine
8 décembre : contes pour tous
S'adrésser à Carole et Delphine

L'espace multimédia : pendant les
vacances
Le mardi 25 octobre 10h/12h : Atelier
initiation Facebook
Le mardi 25 octobre 14h/17h : sortie
exposition itinéraire graphique
Le mercredi 26 octobre 15h/17h : venez
partager vos photos sur Lorient pour une expo
collective sur lekiosque.bzh #MonLorient
Le vendredi 28 octobre 15h/17h : atelier de
réparation
petit
électroménager
et
informatique
Le mercredi 2 novembre 15h30 à 16h30:
Guillaume Kerjean présentera ses photos de
concert à Hydrophone + découvertes
musicales + programme des Indisciplinées

Les ateliers loisirs du centre social

Il reste des places pour certaines activités loisirs
du centre social !
N'hésitez pas à passer vous renseigner ou
encore tester une première fois ?

Et ... le programme des vacances
Programme enfance / famille

Le programme pour les ados

Atelier pour les enfants de 7 à 10 ans
Programme de la semaine et inscriptions chaque lundi sur le quartier
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