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. Les enfants
inscrits à Merville seront accueillis à Soye, Kerfichant ou Kérentrech selon l’âge.

La Ludothèque: Un espace de jeux ouvert
à tous, du mardi au vendredi pendant les vacances 10h-12h et 14h-17h .
Des ateliers créatifs autour du carnaval sont proposés aux enfants de 7 à 10 ans et à leur parents.
. Le programme détaillé est à retirer au centre.
Des découvertes: Karaté - Motricité enfantCiné– Magie- Belles histoires….

Le RDV des Ados: Pour les Jeunes de plus
de 11 ans. Fonctionne du lundi 26 au vendredi 9
mars. Programme à retirer au centre avec en
particulier Récré days, tir à l’arc, sorties, soirées.. Et prépa des séjours à venir. Contact Luc
, Mika, Elodie Facebook!

Animations sur le quartier: Les lundis des
vacances à partir de 14h30 l’équipe du centre
social vous retrouve sur le City de Frébault
(le 5/3) ou au Polygone (le 26/2): Jeux,
sport, café et présentation du programme des
vacances.

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

Dans notre quartier ...
Le Conseil Citoyen

rassemble des habitants
concernés qui ont décidé de s’investir dans la vie du
quartier. Ils cherchent à mieux comprendre les besoins
et les attentes de chacun et donnent leurs avis sur les
projets proposés sur le territoire dans le cadre de la
politique de la Ville. Ils peuvent aussi se former et
s’informer sur le fonctionnement des institutions. Une
visite de Pôle emploi a eu lieu le 21 février dernier . La
dynamique est aussi festive car il apparait que les animations réalisées sur l’espace public permettent la rencontre et l’expression. Le prochain temps fort est envisagé le 26 mai sur le city avec une envie de renouveler
le fleurissement du quartier en y ajoutant danse et musique! Une visite sur le site se déroulera lundi 26 février
à 10h30 pour choisir les emplacements à aménager.
N’hésitez pas à nous rejoindre. Contact Laure et Gaëlle

Accès vers l’emploi:

Des partenaires tels que
Agora service et Cité Lab se mobilisent pour accompagner plus spécifiquement les demandeurs d’emploi de
notre quartier en organisant des permanences et des
ateliers au sein du centre social. Permanence Agora le
lundi matin de 9h à 12h et le mercredi matin pour CitéLab. Si la question de l’emploi vous préoccupe n’hésitez
pas à prendre contact. L’aide à la réalisation de CV est
aussi possible avec Les bénévoles de la Plume ou à l’espace Multimédia.

Ouverture d’un self garage solidaire à
Caudan le 5 février . Frédéric Rastelli, habitant
du quartier porte ce projet de longue date. Il a su mobiliser et fédérer, frapper aux portes pour convaincre et
trouver les ressources et les accompagnements nécessaires. Adhérent via l’espace Multimédia du centre.
Nous souhaitons aujourd’hui une belle vie au self garage solidaire du pays de Lorient 07/78/84/89/00
SGS-lorient.com - FB:garage solidaire du pays de Lorient
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En espérant les beaux jours et le plaisir de partager des rencontres sur les espaces publics du quartier. C’est cette année
encore le carnaval qui donnera le signal du printemps. Le thème
choisi collectivement par les lorientais nous rappelle à la diversité
« des goûts et des couleurs ». Vous pouvez rejoindre l’aventure
dès les prochaines vacances.
Du lundi 26 fev au vendredi 9 mars:

Vacances

Merc 7 mars: 14h

Spectacle de Magie en famille!

Vend 9 mars: 14h

« Jeunes en question »

Lundi 12 mars: 17h

réunion jardin partagé

Lundi 12 mars: 18h

réunion Collectif habitants
Mardi 13 mars: 13h30: Rando découverte « sève
de bouleau »
Mardi 13 mars: 20h30 spectacle des frêres Pablof
au Trio
Vend 16 Mars: Rdv
Lundi 19 mars:

loisirs: repas crêpes à IDD

18h conseil citoyen

Merc 14 mars: Mise en sac confettis à Bois du Château
Vend 23 mars: «

Jeunes en questions »

Samedi 24 mars:
Du 31 mars au 2 avril:

CARNAVAL de LORIENT
WE familial

Jeudi 5 avril: Rdv loisirs 14h, café programmation

des courses
Merc 11/jeudi 12 avril: Visite guidée de l’exposition d’Oscar Yana à la galerie du Faouédic.
Vend 6 avril:

10h Navette

Jeudi 19 avril: Thé dansant déguisé à Agora

Vend 20 avril : 9h30 RDV des parents: réunion planning
Centre Social du Polygone PLL , 80 ave du Gl de Gaulle 56100 Lorient
02 97 83 69 64 polygone.pllorient@orange.fr

Mobilisation pour le CARNAVAL La fête approche à grands pas. Des ateliers sont aussi animés
pendant les vacances. Vous pouvez toujours rejoindre l’atelier habitants qui se réunit tous les
mardis soir à partir de 18h pour les préparatifs.
Chez nous c’est Arc en ciel!
Contact Laure et Dina

Les
RDV
PARENTS.

DES

A l’issue d’un temps d’échange entre les parents
présents, le groupe s’est accordé pour une programmation de RDV Bien-être et plaisir, pour
les prochains vendredi matin, le plus souvent à
partir de 9h30. Massage le 16/03, Coiffure le
23/03, Cinéma le 30/03, navette des courses le
6/04 et enfin Arts créatifs le 13/04.
Ces ateliers restent ouverts à qui veut rejoindre
le groupe et partager ces moments. Le 20/04
sera consacré au choix de la nouvelle programmation. Parlez nous de vos envies!

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

C’est le Web journal qui parlent du quartier
de ses habitants et de ses ressources! Osez
un petit commentaire, un article, un projet,
une photo, une recette, une vidéo….vous
avez la web-parole. RDV tous les mardis entre 15h et 17h

Les projets accompagnés par la Mission Action Culturelle de Proximité (Ville de Lorient)

Le Tajine Volant de Fatiha: Samedi 17 février Fatiha nous a fait le plaisir de présenter le
conte musical des secrets de son Tajine, lors
du repas de quartier. Un ingrédient….un souvenir à transmettre et raconter. Comédienne
et chanteuse, Fatiha nous a offert un beau
voyage émotionnel et sensoriel. Une journée
en cuisine autour du partage et de la rencontre
interculturelle. Une soirée à l’écoute dans une
douce ambiance méridionale.
La curiosité de Fatiha ne s’arrêtera pas là! Elle
se propose aujourd’hui d’accueillir, de cuisiner
et de mettre en scène les bonnes recettes d’ici
et d’ailleurs que chacun, chacune porte en son
cœur et son palais. A suivre. Contact Laure.
La résidence des frères Pablof: Raoul et
Stéphane sont des marionnettistes, documentaristes qui ont décidé de poser leurs valises à
Lorient, ouverts à la rencontre, dans le cadre
de la création de leur prochain spectacle.
Sons, images, interview, petits plats et bonnes
odeurs, ils captent les belles choses, les petits
rien et les grands tout, qui parlent de la place
des jeunes dans la famille. Particulièrement autour de la table du repas. Raoul et Stéphane
seront présents au centre social durant la semaine du 5 mars. RDV en salle poterie!

A la découverte de l’univers d’Oscar
YANA . Oscar Yana est un artiste Plasticien,
d’origine sud américaine, qui vit et travaille en
proximité du centre social. Cette année, son
œuvre sera mise à l’honneur dans le cadre d’une
exposition qui débutera le 25 Mars à la galerie du
Faouëdic de Lorient. Une belle occasion de rencontre! Deux visites guidées seront proposées à
notre attention les 11 et 12 avril.
Une fresque en projet avec Oscar: Depuis
l’an dernier nous réfléchissions à la réalisation
d’une fresque sur le blockhaus proche du jardin
partagé. La rencontre avec Oscar a ouvert des
perspectives à l’image des arts de la rue fortement présents dans les pays sud américains. La
demande a été faite à Oscar de concevoir un tel
projet avec les habitants pendant les vacances de
printemps. A suivre aussi!
Les nouvelles de l’espace Multimédia
Mardi 26 fev et mardi 6 mars au matin, voir les possibilités de stages auprès de Nicolas.
A partir du 19 mars, les lundis de 14h à 16h. 8 séances d’initiation à l’informatique et à l’internet
A partir du 20 mars. Les mardis de 10h à 12h. 4 séances de
perfectionnement sur le thème de l’utilisation des documents
numériques multimédia: photo/vidéo/audio.
Libre en Fête: Entre le samedi 3 mars et le dimanche 8 avril
2018 inclus, dans une dynamique conviviale et festive, des événements auront lieu partout en France pour permettre au grand
public de découvrir les logiciels libres. Renseignement à l’espace
Multimédia.

Exposition Photos:

Les photos du concours estival
2017 organisé par les centres sociaux de Lorient sont visibles
au Polygone pendant les vacances
.
« Espaces publics, Espaces à vivre »

