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HIVER 2022
"Un mot doux peut réchauffer trois mois d’hiver."
(Proverbe japonais)

Les rdv loisirs : le jeudi à 14h
Rendez-vous le 5 janvier pour effectuer la
programmation du début d'année !
S’adresser à Carole et Delphine

Pendant les vacances

Offre bien être adhérents

VACANCES SCOLAIRES du 19/12 au 2/01 :
Programme disponible au Centre Social et
au dos du document

Massage Amma Assis de 20 minutes
Sur rendez-vous à l'accueil ou au 02.97.83.69.64

MARDI 20 DÉCEMBRE APRÈS-MIDI :
Balade en calèche (gratuit)
MERCREDI 21 DÉCEMBRE APRÈS MIDI:
Spectacle de magie pour tous
JEUDI 22 DÉCEMBRE APRÈS MIDI :
Marché de Noël au PLL
20,21 ET 22 DÉCEMBRE A PARTIR DE 17H30:
Illuminations + stand gourmandises
+ ludomobile sur le quartier Polygone

Evénements à venir
6 janvier : café galette du rdv des parents
11 janvier : reprise du club nature
12 janvier : bowling seniors
13 janvier : apprentis sages pour les parents
19 janvier : galette chantdansée pour les
seniors
27 janvier : commission sorties familiales
2 février : visite du centre de tri et de la
recyclerie
3 février : "Génération connectée" avec
l'intervention de Laurence DAVOUST
10 février : apprentis sage, la suite

L'espace multimédia :
pendant les vacances
Mardi 20 décembre (10h-12h) : comment
réaliser un livre à partir de ses photos (3/6/9€)
Mardi 20 décembre (15h-17h) : les adhérents
présentent leur jeu vidéo préféré
Mercredi 21 (14h-15h30) : découverte de la
généalogie sur le web pour retrouver ses
ancêtres...
Vendredi 23 décembre (15h-17h) : faîtes
vous un cadeau, redonnez une deuxième vie à
votre ordinateur avec un système d’exploitation
libre ! (gratuit)
Mardi 27 décembre (10h-12h): réaliser des
diaporamas multimédia à partir de ses photos
(3/6/9€)
Mardi 27 décembre (15h-17h) : rencontre
avec des photographes amateurs qui partagent
leur regard sur la ville de Lorient
Mercredi 28 décembre (15h-17h) : apprendre
à dessiner avec le logiciel Tux paint
Vendredi
30
décembre
(15h-17h)
:
rétrospective des expositions virtuelles sur
lekiosque.bzh en 2022

Et ... le programme des vacances
Programme pour tous

Marc Renault, président du pll
présentera ses vœux le samedi 7 janvier
À 11h au siège du patronage laïque de
Lorient pll
BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
A TOUS !
Centre social du Polygone PLL
80 avenue du Général de Gaulle 56100 Lorient
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