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Janvier / février 2020 

A VOS AGENDAS 

Samedi 11 janv:          11h Vœux du PLL 

Merc 15 janv:  10h30 Racontée d’histoires  

                       en ludthèque 

Lund 20  janv:  18h Conseil Citoyen 

Mardi 21janv:  14h Commission sorties familiales 

Mardi 4 ou 11 fev: 13h30 rando gourmande 

Vendredi 7 fév:  19h soirée des bénévoles  

Samedi 15 fev:   18h repas de quartier: Soirée spec-

tacle  

   IRINA à la Balise 

 

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

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

Patronage Laïque de Lorient 

Le coin des petits Un petit moment précieux 

pour les parents et les enfants de moins de 3 
ans.. Ouvert tous les mardis, en dehors des 
vacances, de 14h30 à 17h pour de belles ren-
contres. Dans un espace de jeux et d’évolution 
adapté aux tout-petits et dans un climat cha-
leureux et bienveillant les relations se créent 
et c’est l’occasion d’échanger entre vous au-
tour de vos questionnements et « petits 
trucs » de parents. 

L’ESPACE MULTIMEDIA: Mardi 14 janvier de 10h à 12h, début du stage de 4 séances de 2 h. Le thème 
abordé sera les terminaux mobiles : s’approprier et utiliser une tablette ou un smartphone. S’informer, commu-
niquer, apprendre, jouer, etc. Tarifs selon le quotient familial : 7€ / 17€ / 34€ + Adhésion 8€ 
Mercredi 15 janvier de 10h à 12h, tournoi de e-sport à la Médiathèque, sur inscription : Fifa 20 sur la 
switch / Fifa 18 sur la PS4 / Mario Kart 8 sur la Wii-U. Vendredi 17 janvier et 24 janvier, de 15h à 17h, ap-
prenez à faire des recherches sur le web autour d'un quiz sur l'histoire d'Haïti. Animation dans le cadre de l'ex-
position d'art de l'association Soleil d'Haïti (jusqu'au 31 janvier) 
Mercredi 22 janvier,de 15h30 à 16h30, rendez-vous du club photoThierry Prat, photographe professionnel viendra 

présenter son travail Mercredi 29 janvier de 15h à 17h, présentation de cours en ligne, gratuits et ouverts à tous 
(MOOC) 

Le retour d’ IRINA 

Rappelez vous, il y a bien longtemps , IRINA 
nous avait rendu visite avec la Bande à Gri-
maud, et au fil de ses visites dans le quartier elle 
avait commencer à tracer les contours de ses 
nouvelles aventures artistiques….un nouveau 
spectacle cela met du temps à germer! Ca y est 
il est en fleur et n’attend qu’à s’épanouir à la Ba-
lise de Kervenanec. On y sera pour un spectacle 
–repas de quartier le vendredi 15 février. Vers 
18h. 

Dans notre quartier ... L’actualité du Centre Social du Polygone        

Patronage Laïque de Lorient 

La Plume: Un soutien administratif pour vos 
courriers, cv, dossier…Les bénévoles de La 

PLUME, qui font office d’écrivains publics sont  
disponibles 2 fois par semaine les lundis AM et 
jeudi matin Vous pouvez prendre RDV auprès 
de l’accueil du centre social. 

 

Le Kiosque, Web journal de notre quartier 

En ligne depuis le 8 novembre 2016, le kiosque 
Web journal du quartier s’enrichit de jour en 
jour des articles des habitants et des partici-
pants de l’espace multimédia. Rendez-vous des 

rédacteurs du webjournal lekiosque;bzh tous les mardi 

de 15h à 17h ou pendant les accès libres : lundi 16h-18h, 

mercredi 15h-17h, jeudi 10h-12h, vendredi 15h-17h   

Le carnaval de Lorient se prépare pour le  

4 avril 2020 Le thème choisi par les lorientais 

a été dévoilé récemment  et c’est « l’univers 

Fantastique » qui a recueilli les suffrages. Si le 

cœur vous en dit l’atelier habitant du mardi 

soir commencera les préparatifs à partir du 7 

janvier    Contact Laure Dina LUC 

 Quelques dates à retenir pour 2020  :                              
Carnaval le 4 avril,                                            
Le Week-End familial  les 30/31 mai et 1er 
juin au camping de Bel air,                                     
l’AG du PLL le 19 juin. 

Le jardin partagé fait des petits                
Pour répondre à la demande des résidents de 
frébault, Lorient Habitat a libéré au printemps 
dernier un terrain au cœur du quartier pour 

permettre une extension du jardin partagé des 
coccinelles. Après une première période de 
culture expérimentale, le temps est venu de 
consolider les abords du jardin et de per-
mettre aux habitants de s’approprier ce nou-
veau jardin. Une clôture va être posée la se-
maine du 15 janvier avec l’aide des jeunes vo-
lontaires d’Unicités. Rejoignez nous! Morgane 

http://lekiosque.bzh/


 

Le petit Marché du Vendredi.  

Les bénévoles vous informent que la livraison 
d’Œufs es actuellement suspendue. 

Des  réunions pour définir ensemble les 

programmes d’activités:  C’est un mode de 

participation qui nous est cher, et qui fonc-

tionne dans plusieurs groupes du centre social.  

A la rentrée ce sera donc le moment de se con-

certer et de choisir ensemble les activités à ve-

nir,  

• Réunion du RDV des Parents le vendredi 

10/01 à 9h30 autour d’une galette. 

• Réunion du RDV des Loisirs le jeudi 9/01 à 

14h  

• Commission  Sorties  Familiales pour  défi-

nir les destinations de cet été le 21/01 à 

14h 

• Jardiniers  le 7/01 à 18h 

2020 en perspective... 

Robert Noblanc,  

Président du PLL  

vous  présentera  

ses vœux  

le samedi  

11 janvier  

                                     
à 11h  

au centre social.                                                                       

Le bénévolat et l’engagement citoyen sont au cœur du projet et de l’action quotidienne du 

Centre social du Polygone. En ce début d’année il nous semble important de saluer et de remercier 
celles et ceux qui interviennent chaque semaine pour le bon fonctionnement de toutes les activi-
tés, que ce soit l’animation des ateliers, les cours de français, l’accompagnement des enfants 
dans leur scolarité, les animations sur le quartier. le petit marché du Vendredi...merci pour tout et  

à tous!             Vous êtes près de 70 , et nous vous proposons de partager vos aventures lors d’une 
soirée conviviale le vendredi 7 février 2020.  

Et pour ceux qui veulent  nous rejoindre, il est toujours possible de mettre en route votre 
pouvoir d’agir! 

Merci aussi aux jeunes qui dans une autre forme d’engagement, réalisent à nos côtés 
cette année leur service civique:   Adèle au Jardin partagé et Steeve dans le cadre des 
ateliers de français.  

Un quartier solidaire: C’est  le souhait des 
conseillers Citoyens pour 2020. Ils réflé-
chissent à l’organisation d’une grande ani-
mation sur ce thème  au cœur du quartier 

frébault le samedi 16 mai. Pour que se ren-
contrent ceux qui ont besoin d’un petit 
coup de main….et ceux qui peuvent le don-
ner! 


