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: 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.
Sandra Dufour sera parmi nous pour son livre! .
Le programme détaillé est à retirer au centre.

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. N’hésitez pas à nous rejoindre. Contact Laure et Gaëlle
Une tombola à l’initiative des ados: les ados ont projeté
de partir en séjour en avril au futuroscope et pour réduire les
coûts de leur projet ils vont lancer prochainement une tombola. Merci pour l’accueil que vous leur réserverez
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Des vacances d’hiver qui arrivent bien vite et de nombreux projets ouverts à tous les habitants du quartier. renseignez vous!
Du lundi 11 au vendredi 22 fev:
Mard 19 fev: 10h30

Vacances

Spectacle AAYOO (0/6 ans)

Merc 20 fev: 9h30 Sortie RECRE DAYS
Jeud 21 fevr 14h Mise en sac confettis au Polygone
Ven 22 fev: 14h RDV 16/25 ans « Jeunes en question »
Lundi 25 fev: 18h

réunion jardin partagé

Lundi 25 fev: 19h

réunion Collectif habitants

Ven 1er mars: 9h30 RDV des parents :Programmation
14h RDV 16/25 ans « Jeunes en question »
Jeud 7 Mars: Rdv loisirs: café discute: Programmation

Ven 8 Mars: la navette des courses
14h RDV 16/25 ans « Jeunes en question

Le RDV des Ados: Pour les Jeunes: les

Lundi 11 mars:

11/13 ans et les plus vieux! Fonctionne du lundi
11 au vendredi 22 fev. Programme détaillé à
retirer au centre avec en particulier Récré days,
Escape Games sorties, soirées.. Et prépa des
séjours à venir. Contact Luc , Mika, Elodie Facebook! Inscriptions aux activités le 11 à 17heures!

18h conseil citoyen

Mardi 12 mars: 14h Commission Sorties Familiales
13h30: Report Rando à Mellac
Ven 22 Mars: 14h RDV 16/25 ans « Jeunes en question »
Sam 23mars:

CARNAVAL de LORIENT

Mar 26 Mars: 18h réunion de quartier autour du jardinage
dans les espaces publics
Merc 27 mars: Animations autour du composteur

Animations sur le quartier: Les lundis des

Sam 31 Mars: 14h Atelier Contribution WIKIPEDIA

vacances à partir de 14h30 l’équipe du centre
social vous retrouve sur le City de Frébault
(le 11/2) ou au Polygone (le 18/2): Jeux,
sport, café et présentation du programme des
vacances.

Mar 2 avril: 14h Atelier pour tous « La santé au Jardin »
Ven 05 avril 14h RDV 16/25 ans « Jeunes en question »
Sam 6 avril: REPAS CONTE DE QUARTIER
Nous recherchons toujours des bénévoles pour
accompagner les enfants dans leur scolarité les lundis ou
jeudis à partir de 16h45, au Polygone et à Kerfichant. .

A venir, les Sorties Familiales du printemps…
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: Le 23 mars tous les quartiers
de Lorient vont converger en musique vers le
centre ville de Lorient. Des ateliers seront animés
pendant les vacances pour les préparatifs au centre
social. Vous pouvez aussi rejoindre l’atelier habitants qui se réunit tous les mardis soir à partir de
18h pour confectionner les costumes
et accessoires C’est la musique du
Mexique qui nous inspire cette année
Contact Laure et Dina

Les nouvelles de l’espace Multimédia
A partir du 26 fev. Les mardis de 10h à 12h. 4 séances
de perfectionnement sur le thème de l’internet
A partir du 18 mars, les lundis de 14h à 16h. 8
séances d’initiation à l’informatique et à l’internet
A partir du 26 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: Tout le mois de mars
Dans une dynamique conviviale et festive, des événements auront lieu partout en France pour permettre au
grand public de découvrir les logiciels libres. Dans ce
cadre, présentation des services de l’association Framasoft aux
horaires de l’accès libre.
Le mardi 6 mars, découverte du site DBTRIBE, outil de
gestion de tournée pour les musiciens avec l’association Tomahawk
Un évènement WIKIPEDIA est annoncé le
samedi 30 mars en après midi, 14/18h. En lien avec des contributeurs expérimentés, Initiation à l’édition dans le cadre du
mois international de la contribution.
Renseignement à l’espace Multimédia. .

Web journal du quartier:
N’hésitez pas à
www.lekiosque.bzh.
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Les projets accompagnés par la Mission Action Culturelle de Proximité (Ville de Lorient)

Les repas contés de Fatiha: Depuis l’an
passé, Fatiha nous a fait le plaisir de mettre sa
créativité et son talent au cœur de l’animation
des repas du quartier. Elle délie les histoires
d’ici et d’ailleurs avec les habitants et autour
des saveurs et des recettes traditionnelles
s’inventent un spectacle théâtral et musical. Le
6 avril, c’est la bonne humeur des Ch’tis qui va
chatouiller nos palais, nos yeux et nos oreilles.
Réservation à l’accueil Contact Laure.
Le réveil du jardin partagé Avec l’arrivée
du printemps les RDV au jardin vont se multiplier,
d’autant que la fête des 10 ans est à organiser. La
date du 21 septembre est déjà annoncée. Dès aujourd’hui, nous avons le plaisir d’accueillir au sein
de l’équipe Gaïdig qui va réaliser avec nous son
service civique sur la question du jardinage sur les
espaces publics. Des aménagements sont en cours
sur le quartier et en lien avec Lorient Habitat et le
Conseil Citoyen nous envisageons donc une consultation des habitants pour mesurer les envies et
les possibilités de jardinage. Deux après midi de
porte à porte seront organisées les 24 et 25 février et une réunion publique le 27 mars. Laura,
l’animatrice de l’association Vert le Jardin nous accompagnera sur ces actions. Surtout, si vous êtes
intéressés sur ce sujet, faites vous connaitre au-

près des jardiniers, de Morgane et de Gaïdig.

A la découverte de l’univers de Sandra
Dufour . Sandra est auteure et illustratrice de
livres de littérature jeunesse. Cette année elle
pose régulièrement ses valises à Lorient pour se
consacrer à la création de son prochain livre
qu’elle souhaite inspiré par la mer…
En associant les habitants de Keryado et du Polygone à ce processus de création la mission culturelle de proximité de Lorient nous offre le plaisir
de la rencontre avec Sandra, le partage de son
inspiration et de toutes ses techniques d’illustration: peinture, broderie, tissage...Nous pourrons
aussi en retour lui faire découvrir nos émotions
et nos histoires respectives de bord de mer…
Rendez vous le 13 fév pour une Sortie à la mer
10h/14h, le 15 fev et le 20 mars pour des ateliers. Sur inscription auprès de Morgane.
99.8 s’intéresse aux centres Sociaux! La
radio associative du pays de lorient est un média de proximité qui a pour but de favoriser
l’expression des citoyens. Il fallait donc qu’un
jour on se rencontre! L’occasion s’offre à nous
qui cherchions à valoriser largement l’engagement associatif bénévoles qui est à l’œuvre au quotidien au centre
social du Polygone. Damien, permanent de la Radio va
venir prochainement dans nos locaux avec son micro
pour recueillir vos témoignages en vue d’une expérience
radiophonique. Radio balise nous ouvre aussi la porte de
ses studios si le cœur vous en dit….à suivre! Gaëlle

Inauguration: Le composteur collectif qui a été
construit cet automne dans le quartier prend vie petit à
petit et une animation est prévue pour informer les riverains du rôle qu’ils peuvent avoir à jouer dans le tri et la
valorisation des déchets ménagers le 27 mars dès 14h

