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EDITO 

A VOS AGENDAS 

Vendredi 21  et samedi 22 juin.:  

Exposition des activités du Centre Social 

Portes Ouvertes. Vernissage à 18h le vendredi. 

Lundi 17 juin:  Début des inscriptions pour les sor-

ties familiales d’été.  

Mardi 25 juin:  17h30 réunion jardiniers 

Mardi 2 juillet : Sortie à Meslan pour « le coin des 

petits » . 

Mardi 2 juillet : 18h bilan/convivial « fête de quar-

tier ». 

Lundi 8 juillet:   Vive les vacances! 

Détail de nos propositions à l’intérieur... 

Mardi 9 juillet: 19h concert Steel drum en plein air 

dans le quartier. 

Centre Social du Polygone PLL , 80 ave du Gl de Gaulle 56100 Lorient                                  

02 97 83 69 64    polygone.pllorient@orange.fr 

Les ateliers créatifs du centre social s’arrêteront 

après le 22 juin.                                                          

Les inscriptions pour l’année prochaine seront 

prises à partir de la semaine du 16 septembre 

2013.   Bonnes vacances et à bientôt! 

Expositions portes ouvertes de fin d’année  

C’est l’occasion pour les adhérents  de faire dé-

couvrir et  partager leur passion et leur engage-

ment au sein du Centre social:  Au programme, 

exposition de créations: aquarelle, dessin, enca-

drement, broderie, vannerie, art floral, pat-

chwork. Défilé de mode. Stand d’exposition sur 

le « petit marché du vendredi », le « jardin par-

tagé », la « section collectif habitants », les activi-

tés gym et randonnées. Jeux d’échec géant et 

salon de thé pour déguster et faire causette… 

Vous êtes conviés au vernissage le vendredi 21 

juin à 18h. 

 

 

Patronage Laïque de Lorient 

Les Sorties estivales 

Très attendue par bon nombre d’entre 
vous voici la programmation des sorties qui 
rythmeront l’été. A vous de choisir: Plai-
sirs, découverte de notre région, des producteurs locaux 
et des manifestations culturelles l Les propositions sont 
variées.   Les sorties sont réservées aux adhérents et 

habitants du quartier.    

Sam 6 juillet: Parc de loisirs à St Nicolas des eaux. 
Départ 13h30. 

Merc 10 juillet:  Animation jeux, piscine au Camping de  

Riantec. Départ 13h30. 

Vend 12 juillet: Visite d’un élevage de chèvres. Clohars. 
Départ 13h30   

Merc 17 juillet: Animation jeux, piscine au Camping de   

Riantec. Départ 13h30. 

Merc 17 au jeu 18 juillet: Nuit en Chalets à Riantec. 

Jeu 25 juillet: Jeudi du port au Courégant. Animation mu-

sicale en soirée.  Départ à 18h. 

Ven 26 juillet: Animation musique et jeux au Manoir de 

Kernault à Mellac. Départ 13h30. 

Sam 27 juillet: Ferme de Carentoir, Parc animalier. Départ 

à 10h, prévoir son pique nique. 

Mer 31 juillet: Visite de la sardinerie de Quiberon.  Départ 
à 10h, prévoir son pique nique. 

Sam 3 août: Ferme des 5 sens de Guipry.  Départ à 11h, 
prévoir son pique nique. 

Lun 5 août:: Guémené sur scorff, Départ à 10h, pré-
voir son pique nique. 

Dim 1er septembre: Journée Plage à Kerfany-les-pins. 
Départ à 11h, prévoir son pique nique. 

Inscriptions possible à l’accueil à partir du 17 juin. 

Le centre social vous propose ses prochains rendez vous . Un air de 

vacances pour tous. Petits et grands. Sur le quartier, au parc, au 

jardin….et escapades découverte de notre région.  Bon été à tous! 

NOUVEAU à la rentrée…        
Mise en place d’ateliers adultes, pour ap-

prendre et parler le français, animés par des 

bénévoles. Si vous êtes intéressés pour vous 

investir dans ce projet, contactez Laure dès 

maintenant.  



Le camping partagé…                                     

Saison 3, juillet 2013.                                        

Nous renouvelons l’expérience au 

domaine de Kerdurand. Camping avec piscine. L’idée 

du camping partagé c’est un emplacement tout équi-

pé (espaces communs de restauration et de jeux et 

hébergement en tentes familiales.). La solution pour 

ne pas partir tout seul en vacances! Bonne humeur 

au rendez-vous. Pour en savoir plus et pour 

vous inscrire vous pouvez 

contacter Laure. 

La Ludothèque fonctionnera durant tout le 

mois de juillet. Des jeux, des animations, des livres 

et de belles histoires pour petits et grands au cen-

tre social ou autour du « ludomobile » dans les 

espaces publics du quartier. Des soirées familiales 

seront organisées le jeudi soir. De plus, quelques 

activités spécialement destinées à la petite enfance 

et aux 7/10 ans. Un programme détaillé sera à 

votre disposition prochainement au centre. 

Le RDV des Ados:  Pour les jeunes à partir de 

11 ans, une programmation d’animations variées 

sur le quartier, des activités sportives,  des sorties 

à la journée, des rencontres inter-quartiers,  et un 

mini camps à Groix à l’initiative des jeunes.  Un 

programme détaillé sera à votre 

disposition prochainement . 

Les animations de quartier:       

A partir du 1er juillet l’équipe du centre social sera à la 

rencontre des enfants et les jeunes sur le quartier à 

partir de 16h30 pour la décoration d’un nouveau 

blokhaus sur le thème de la mer...  

Durant le mois de juillet des animations se déroule-

ront tous les lundis après-midi au nouveau parc de 

Frébault ou l’aire de jeux du Polygone (rue GL de 

gaulle) avec parfois  la participation du Bibliobus.               

Ouvrez l’œil! 

Le 9 juillet apéro musical vers 19h. 

On accueille sur le quartier des jeunes 

de St Herblain pour un concert de « Steel Drum » 

(percussions)  en plein air. 

Les activités enfance jeunesse  et multimédia du Centre 

Social seront suspendues après le 2 août et jusqu’à la ren-

trée. Pendant cette période, les enfants et les jeunes 

pourront s’orienter vers les centres de loisirs PLL.  

Le Jardin: Vous pourrez flâner 

dans les allées durant l’été et admi-

rer les parcelles des jardiniers. Une nouvelle parcelle 

est cultivée par les familles de la ludothèque. Cette 

année, culture de fraises et des rhubarbes pour nos 

confitures à venir. 

L’Espace Multimédia:  sera ouvert en 
accès accompagné jusqu’au 2 août aux horaires habi-

tuels: Lundi 16/18h, mercredi 10h/12h et 14h/17h, jeudi 10h/12h et 

vendredi 14h/18h.2 stages sur inscription de 9h à 12h:    

Mardi16/07 :Atelier découverte du montage vidéo, de la 

retouche photo, et du partage sur l'internet .                 

Mardi  23/07 Découvrir les formats audio, écouter de la 

musique gratuitement et légalement sur Internet, convertir 

ses CD-Rom  en mp3 pour baladeur ou smartphone,  créer 

une playlist avec un lecteur audio, composer de la musique 

avec son ordinateur…   La borne d’accès Internet 

restera accessible tout l’été à l’accueil. 

Les centres de loisirs                                               

Pour s’amuser avec les copains 

DU 6 JUILLET AU 3 SEPTEMBRE  

à la journée, la 1/2 journée, avec ou sans repas et 

liaison Bus 

Pour les enfants de 2 ans 1/2 à 6 ans:                    

Soye maternel, Kermelo, Kerfichant. 

Pour les enfants de 6 à 11 ans:                          

Soye primaire, le Ter. 

Pour les jeunes de plus de 11 ans:                        

L’espace Loisirs à Merville 

Les séjours enfants: Pour les 6 à 14 ans nous 

organisons des séjours à la semaine à dominante 

activités de plein air, à St Thois dans le finistère, 

durant tout le mois de juillet .                             

Renseignez vous sur les thèmes et les tarifs. Caf 

azur et aide mairie déductibles. P’tit Marché du vendredi:   

Durant tout l’été, les livraisons continuent au centre 

social le vendredi matin: Légumes bio de l’ESAT de 

Caudan, produits laitiers de la GAEC Nevannen 

(yaourts, beurre, laits…) et plus ponctuellement les 

volailles de Nostang. Les commandes sont prises 

jusqu’au mardi midi. Pensez-y! Renseignements à 

l’accueil. 




