VACANCES D’HIVER
Enfants, Ados et Familles...

Les Centres de loisirs sont ouverts tous
les jours pendant les vacances scolaires. .
Ne pas oublier de réserver les présences
de vos enfants 48h à l’avance. Programmes
sur le site : pllorient.org

La Ludothèque: reste ouverte aux familles
en effectif restreint. Programme ci-joint pour
les vacances. (réservations nécessaires pour
certaines activités ).
Les z’ateliers de l’accompagnement
scolaire ouverts pour les enfants tous les
matins des vacances (sauf lundi) à 10h.
Le RDV des Ados: Pour les Jeunes: les
11/13 ans et les plus vieux! Programme ci jointContact Luc , Mika, Facebook! Inscriptions aux
activités le 22 à 17 heures!

Déambulations et présences sur le
quartier: Les lundis des vacances à partir de
14h30 l’équipe du centre social vous retrouve
sur le City de Frébault (le 22/2) ou au Polygone (le 1/3): Echanges, présentation du programme des vacances et micro ateliers en présence de SYKLETT pour apprendre à réparer
son vélo.

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

Dans notre quartier ...
Le Conseil Citoyen et le Conseil Citoyen de quartier sont 2 instances de participation des habitants. Vous pouvez choisir
de vous investir à l’échelle du quartier Frébault/
Polygone dans une dynamique de proximité ou
plus largement à l’échelle de la Ville de Lorient
dans le nouveau dispositif mis en place par la
municipalité. Dernier délais pour proposer
votre candidature en mairie le 28 février. Pour
plus de détail contacter Laure ou Gaêlle
Pendant les vacances, présence sur le quartier
des animateurs de l’association SIKLETT.
L’occasion d’un petit contrôle de vos vélos et
d’apprendre avec eux, à les réparer .
Une cabane à livre pour les enfants dans
le hall du centre social: Elle a un grand succès et se remplit aussi vite que les livres trouvent lecteurs….Album, bd, romans elle vous
attend.
Nous recherchons toujours des bénévoles pour accompagner les enfants dans
leur scolarité les lundis ou jeudis à partir
de 16h45.
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Le p’tit Lu est de retour avec une forte envie de garder le lien
Comme vous, l’équipe du centre social subit l’épidémie de Covid
19 et les restrictions sanitaires qui en découlent. Attachés et attentifs bien sûr à la préservation de la santé de chacun nous nous
organisons pour garantir le bon fonctionnement des activités qui
heureusement pour certaines peuvent continuer à fonctionner:
l’accueil des enfants dans le cadre de l’accompagnement scolaire,
l’accompagnement à la parentalité pour les familles, la lutte contre
l’isolement pour les séniors et les apprenants des ateliers de français et les permanences de services de proximité.
A l’écoute, au fil des rencontres sur les espaces publics du quartier
nous cherchons à préserver toutes ces petites attentions du « vivre
ensemble » qui font nos liens et nos solidarités. Nous proposons
les ressources à notre disposition pour tenter avec vous de rendre
cette période plus facile à vivre.
Se projeter aujourd’hui devient hasardeux. Mais on ne baisse pas
les bras devant l’incertitude! Les prochaines semaines, enfants et
familles vous pourrez trouver au Polygone un p’tit air de vacances
masquées...on compte sur vous. Et pour la suite on verra ensemble!
Un p’tit coup de fil, un p’tit coup de sonnette, un p’tit message sur
le kiosque...surtout n’hésitez pas à garder le contact et nous faire
part de vos besoins, de vos envies.

AGENDA
Du lun 22 au ven 26 fev:

Vacances d’hiver

Et après … suivez l’agenda sur le kiosque
Sam 10 avril CARNAVAL de LORIENT (peut-être)

Contact direct équipe du centre social,
Urgence et solidarités: 07/83/20/60/96

22 au 24 mai: WE familial (on le souhaite)
Centre Social du Polygone PLL , 80 ave du Gl de Gaulle 56100 Lorient
02 97 83 69 64 polygone.pllorient@orange.fr

Le CARNAVAL Initialement prévu le 10
avril, nous attendons les autorisations sanitaires qui confirmeront les possibilités de festivités sur notre quartier...A suivre pour les
préparatifs pendant les vacances de février.
Programme vacances des ados

Les nouvelles de l’espace Multimédia

Web journal du quartier:
N’hésitez pas à
www.lekiosque.bzh.

surfer

sur

Formation
pour
les
bénévoles:
15/16 mars sur la participation des habitants et
22/23 mars sur la laïcité (contact Laure)

Fermeture du 22 au 27 février
Rendez-vous individuels de 10h à 12h sur site, les jeudis et vendredis
Présence numérique les lundi, mercredi et vendredi :
écoute, question-réponse de 15h à 17h
1er mars: En ligne: Jeux de lettres sur facebook de 15h à
17h avec Corinne (sur inscription) .
2 mars: Sortie photo à la réserve naturelle du Loc'h à Guidel (sur inscription)
3 mars: En ligne: jeux de pions sur le web de 15h à 17h avec
Olivier (sur inscription)
5 mars: En ligne. jeux de lettres et jeux de pions sur le web
de 15h à 17h avec Isabelle (sur inscription)
6 mars: Sortie photo avec le photographe Stéphane Gachet de 8h à 11h (sur inscription)
A partir du 9 mars, atelier webjournal de 15h à 17h sur
RDV. Jeux en ligne les mercredi (avec Isabelle) et vendredi
(avec Olivier) de 15h à 17h
Inscriptions avec Nicolas : multimedia.polygone@gmail.com

Le réveil des jardins partagés Si le vent, la pluie,
la neige veulent bien se calmer, avec l’arrivée du printemps les RDV au jardin vont se multiplier. D’autant
qu’ils se déploient désormais sur 2 sites: Siam pour le
jardin des coccinelles et Frébault pour le nouveau
jardin qui cherche encore son nom. Les jeunes services civique d’UNICITES et Gaël qui vient d’intégrer
une mission Adulte relais auprès du centre social ont
pris en main le réveil des jardins . Gaël et Morgane
nous préparent aussi des ateliers bricolo-nature ouvert à tous qui se dérouleront à Frébault pendant les
vacances les mardis après midi. Ils n’attendent que
vous. Faites vous connaitre sur place . RDV
réguliers au jardin les jeudis am dès la fin des
vacances.

