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Le guide de l'été 2018 à Lorient

InfoVac
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Les vacances d’été sont la période idéale pour partir à la découverte de Lorient et de son agglomération. C’est 
l’occasion pour tous d’expérimenter de nouvelles activités collectives, sportives ou culturelles, mais aussi de profiter 
de moments de détente, à l’ombre des parcs de la Ville ou entre les rayonnages des bibliothèques. Ces temps de vie 
individuels ou collectifs sont un complément précieux dans le développement personnel des enfants et des jeunes. 
Ils construisent leur citoyenneté et renforcent le lien social.

La Ville de Lorient, les centres de loisirs et les associations proposent cette année encore un programme complet 
et diversifié, adapté à toutes les tranches d’âges : animations culturelles, sorties en nature, stages sportifs, séjours 
et camps de vacances… Ces activités sont proposées à des tarifs attractifs. De nombreux équipements municipaux 
seront par ailleurs ouverts tout au long de la période estivale.

Vous retrouverez dans ce guide un panorama des loisirs de l’été 2018 à Lorient et l’ensemble des informations 
pratiques pour y accéder facilement.

Excellentes vacances à tous.

Norbert Métairie
Maire de Lorient,

Président de Lorient Agglomération
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Centres de loisirs, séjours de vacances
Avec le soutien de la Ville de Lorient, les associations et les centres sociaux vous pro-
posent de découvrir leurs offres de loisirs : il y en a pour tous les goûts… animations 
de quartier, accueils en centres de loisirs, mini camps, sorties familiales et séjours en 
centre de vacances.

Ces activités s’adressent à tous les enfants pendant leur temps libre avec pour points 
communs : des valeurs partagées et un savoir-faire reconnu.
Ce sont des lieux de formation, d’éducation et de loisirs où l’on apprend à « vivre 
ensemble » dans le respect de l’autre et en fonction du rythme de chacun.

Eclaireuses, éclaireurs 
de France
Les éclés proposent aux jeunes de 
construire collectivement un séjour de 
découverte d'une nouvelle région. 
A travers les jeux, le camping, les 
veillées, les activités sportives de pleine 
nature, les randonnées...
Entrez avec eux dans l'aventure !

41 bis rue Victor Schoelcher
02 97 21 22 21
eedflorient@orange.fr
http://eedffrance.wixsite.com/eedflorient

Séjours
6-8 ans : du 8 au 13 juillet inclus à Rohan (56)
8-11 ans : du 8 au 22 juillet inclus à Rohan (56)
11-15 ans : du 7 au 27 juillet inclus, camp 
itinérant à vélo, découverte du centre-Bretagne
15-17 ans : du 7 au 27 juillet inclus, 
camp itinérant à pied en Lozère

Infos pratiques :
 les renseignements sont à demander  

 directement auprès des structures
 les adhésions et les inscriptions se font sur place
 les tarifs sont appliqués en fonction du quotient  

 familial
 toute aide financière est acceptée : bons CAF Azur,  

 chèques vacances, chèques emploi services 
 universels (CESU), comités d’entreprise, Jeunesse  
    au Plein Air, Ville de Lorient…
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39 Accueil échelonné

Restauration 
possible le midi

BUS

Mini-camps

Circuit bus

Au moment de l’inscription, le carnet 
de santé de l’enfant, des photos 
d’identité et un justificatif de vos 
prestations familiales, pourront vous 
être demandés.

Kerfichant



5

  Centres de loisirs à la journée ou 
 ½ journée du 9 juillet au 31 août 
pour les :

2½-6 ans : centre de Soye, Kerfichant
6-12 ans : centre de Soye primaire et 
du Ter 
+11 ans : « Espace loisirs » à  
Merville

  Séjours en centre de vacances    
    pour les 7-11 ans / 12-14 ans  
    du 9 juillet au 3 août
  Camping familial partagé en juillet
  Animations sportives et culturelles  

    de quartier pour les +11 ans :  
   « le rendez-vous des ados »
  Animations et sorties familiales
  Ludothèque pour toute la famille
  Espace multimédia

Patronage la que de Lorient
Centre social du Polygone

80, avenue du général de Gaulle
02 97 83 69 64
pllorient@wanadoo.fr
www.pllorient.org

Centre social
Escale Brizeux

4, rue Jean Lagarde
02 97 64 36 54
escale.brizeux@wanadoo.fr
www.escalebrizeux.org

Ouvert du 9 juillet au 3 août

Le PLL accueille dans ses centres de 
loisirs les enfants en situation de 
handicap : aménagements adaptés et 
accompagnement personnalisé dans 
le respect de la différence.
Un véritable temps de loisirs et un 
apprentissage de la vie en collectivité, 
où chacun trouvera sa place.

Pour des départs en séjour familial 
d'été, accompagnement ou aide de 
la conseillère en économie et fami-
liale (action soutenue par la CAF)

BUS
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39

accueil échelonné
(7h30-9h / 17h-19h)

 
  Centres de loisirs à la journée ou  

    ½ journée pour les :

    2½-11 ans
 

11-17 ans        à l’Escale Brizeux 

  Camp d'été à la ferme pédagogique    
    de Bremelin à Guéhenno (56)  
    du 23 au 27 juillet 2018 
    de 6 à 12 ans 

12

6

39 accueil échelonné
(8h-9h30 / 17h-18h45)

à l’école de 
Nouvelle-Ville
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Centre social et culturel 
de Keryado

24, rue de Kersabiec
02 97 83 74 04
centresocialkeryado@wanadoo.fr

Ouvert du 9 juillet au 11 août
Horaires de fonctionnement :
10h-12h et 14h-17h (service repas possible et 
accueil possible dès 9h jusqu’à 17h30) 

 Accueil de loisirs à la semaine  
   pour les  4-10 ans et 11 ans et plus

  Camps à Pont-Scorff (activités autour  
    des animaux et de la nature)

Du 9 au 13 juillet pour les 8-10 ans
Du 17 au 20 juillet pour les 6-7 ans
Du 23 au 27 juillet pour les ados

  Sorties familiales en juillet
  Séjours vacances en famille

Du 21 au 28 juillet : séjour accompagné
Du 4 au 11 août : séjour semi-auto-
nome 

  Présences ponctuelles sur le quartier
Du 6 au 11 août

Centre de vacances  
Kergaher - FLK

Foyer laïque de Keryado
28, rue de Kersabiec
02 97 83 81 64
flk@vacances-flk.com
www.vacances-flk.com

Ouvert du 9 juillet au 31 août

  Accueil de loisirs à la journée pour  
    les : 2½ -14 ans : Acheminement sur  
    le site de Kergaher (Guidel)

Activités de bord de mer : pêche, 
plage, activités nautiques, atelier 
poney, soins aux animaux de la 
ferme, baignade, barbecue, soirée 
camping...

BUS

12

6

39 accueil échelonné à Keryado
(7h30-9h / 18h-19h)
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Maison pour tous de Kervénanec
2, rue Maurice Thorez
02 97 37 29 86
http://kervenanec.lorient.fr

Maison de quartier 
du Bois-du-Château

9, rue Jules Massenet
02 97 37 75 31
http://mqbdc.wordpress.com

Centre de loisirs à la semaine
  6-12 ans du 9 juillet au 10 août
  11- 17 ans du 9 juillet au 24 août

Séjours :
  6-12 ans 

Du 16 au 20 juillet au Clos du Blavet
  11-17 ans

Du 23 au 29 juillet au Clos du Blavet

11-25 ans : 
Venez proposer vos idées aux anima-
teurs. Animation de quartier et pro-
jets à construire entre jeunes (petits 
boulots, sorties, travail saisonnier).

Pour les familles
 Un séjour familial collectif  

   du 7 au 14 juillet 
 Camping familial
 Sorties familiales ludiques (parcs  

   d’attractions…) ou « découvertes »    
   (visites, balades…) 
 Animations de quartier.

L'accueil de la maison de quartier du 
Bois du Château est ouvert tout l'été. 
Des animations sont proposées dans le 
quartier en juillet et août (se rensei-
gner à l'accueil)

L'accueil de la Maison pour tous est 
ouvert tout l'été. Des animations sont 
proposées dans le quartier en juillet et 
août (se renseigner à l'accueil)

Le jardin de Jean accueille les petits avec 
leurs parents ou leurs grands-parents, 
chaque mardi et jeudi après-midi, de 
14h30 à 17h, pour jouer ensemble ou 
assister à des spectacles. C’est gratuit, il 
faut juste apporter son goûter ! 

12
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horaires de fonctionnement
(9h / 17h)

 6-12 ans
Du 9 juillet au 3 août  : centre de loisirs 
à la semaine
Du 23 au 27 juillet : camp
 12-17 ans

Du 9 juillet au 3 août  : centre de loisirs 
à la semaine
Début août : camp de 8 jours 
 16-30 ans : Programme d’activités et 

des projets à construire entre jeunes.  
 Pour les familles 

Camping familial du 12 au 18 juillet à 
Guiscriff
Sorties familiales
Les mardis de l'été (spectacles, jeux, 
barbecue, théâtre...)
Animations de quartier tous les mardis 
soirs en juillet et août
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Animations et stages sportifs

Vous êtes plutôt mer, sous-bois ou salle de sport ? Raquette ou 
planche ? VTT ou voile ? La Ville offre cet été aux jeunes Lorientais 
4 semaines de stages pour s’initier à une pratique sportive et à l’esprit 
d’équipe.

Du 9 au 13 juillet : 
sports de raquettes 
Tennis, tennis de table, badminton,  
squash...

Du 16 au 20 juillet : 
stage pleine nature
Course d’orientation,  paddle, 
équitation, accobranches...

Du 23 au 27 juillet : 
activités sports de glisse
Rando paddle, kayak, surf, catamaran,
Waveski...

Du 31 juillet au 4 août : 
stage voile
Sortie voile, kayak en eaux vives...

Inscriptions en cours

Renseignements :
Service des sports 
Hôtel de ville - boulevard Leclerc
02 97 02 21 52
Du lundi au vendredi 

Stages sportifs 
pour les jeunes nés entre 2003 et 2006
Du 9 juillet au 3 août

Bon plan

    Stage, transport et 
restauration compris :
> de 35 € à 117,15 €

selon le calcul du quotient 
familial
Horaires : 8h45 - 17h30
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Stages de découverte et d’initiation à la voile légère :
 6-11 ans : stages d’optimist, découverte et initiation
 7-15 ans : stages de planche à voile, tout niveau
 10-14 ans : stages d’initiation au catamaran

Séances programmées en matinée ou en après-midi, selon les stages.

Boulevard Emile Guillerot
02 97 37 45 25 - 06 26 47 47 08
http://basenautique.lorient.fr
basenautique@mairie-lorient.fr

Du 9 juillet au 3 août 2018 

Stages avec le CEP
Stage football
 de 8 à 13 ans

Renseignements :
67, rue Duguay Trouin
02 97 84 11 40
cep.lorient@wanadoo.fr

Stages d’aviron
Avec le club d’aviron du Scorff

À partir de 12 ans
Obligation de savoir nager
(Possibilité de venir à la demi-journée)
Club ouvert du 1er au 13 juillet  
et du 21 au 31 août 2018

Renseignements : 02 97 84 04 96
www.avironduscorff.com 

Bon plan

  De 35,05 € à 118 € 
selon quotient familial (stage de 
5 séances d'une durée de 2h30)

Stages nautiques à la base du Ter pour les 6-15 ans
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City stades *

Basket-ball, football, handball et tennis :
- place du bateau (à Kervénanec)
- square Brizeux
- square Frébault
- jardin de Kerfichant
- Bois-du-Château

Skate parc et plateau sportif du 
Moustoir
Skate, roller, BMX
Basket-ball, handball et football sur  
terrain synthétique, piste d’athlétisme

Boulodrome et terrains de pétanques
Situé sous le pont d’Ouradour-sur-Glane
(accès par la rue Braille), le boulodrome 
est équipé de 32 pistes pour la pratique 
de la boule bretonne uniquement.

Terrains de la République 
Basket-ball, football et handball sur ter-
rain en stabilisé. 

Piste de bicross de Kerdual
Les amateurs de bicross et de BMX, se 
donnent rendez-vous sur la piste de 
Kerdual.
Terrain aménagé le long du Scorff, rue 
Amiral Favereau.

Terrains de football 
en synthétique
- Kerfichant, derrière l’école de Kerfichant 
- Moustoir
- Tréfaven

Espaces sportifs en libre accès

10 * jusqu'à 22h.

Parcours santé - Vital'iti 

Avec le circuit Bois-du-Château/
Rives du Scorff, la Ville propose un 
premier parcours santé sur l'espace 
public, pour favoriser le développe-
ment des mobilités actives (marche, 
vélo,...). 

La ville, ses parcs, ses esplanades, ses 
promenades piétonnes, deviennent 
autant de terrains de jeu pour de 
petits exercices physiques. Coordina-
tion, renforcement musculaire,... pre-
nez soin de votre santé et ré-inventez 
l'usage du mobilier urbain. 
Plusieurs spots de remise en forme 
sont également installés tout au long 
du parcours, avec rameurs, mar-
cheurs, vélos elliptiques...
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Centre aquatique du Moustoir
Esplanade du Moustoir
02 97 02 59 30
www.lorient.fr

Il comprend un espace piscine avec 
quatre bassins, un toboggan, une fosse 
de plongeon et un espace balnéo-forme.

Horaires d’été à partir du 9 juillet 2018 
(hors 14 juillet et 15 août) : 
Lundi : 12h-20h
Mardi : 11h-22h
Vendredi : 11h-21h15
Mercredi et jeudi : 11h-20h
Samedi : 10h-19h
Dimanche : 9h-19h

Nocturnes à 4 € l’entrée, 
de 17h à 22h le mardi 31 juillet  
et de 17h à 21h15 le vendredi 31 août

      Parasols et transats sont mis à 
disposition pour profiter du soleil, sur 
la terrasse ou bien sur la pelouse, 
à l’abri des regards.

Bon plan

Stages de natation à partir de 4 ans : 
36,50 € la semaine (inscriptions à partir 
du 14 mai)

Fermeture pour vidange technique des 
bassins du 2 au 8 juillet inclus
Espace balnéo fermé pour travaux.
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Bus et bateau-bus

Rien de plus facile que de prendre les 
bus, ils vont partout et sillonnent tout 
le territoire lorientais. Et quand la terre 
ne va pas plus loin, les bateaux-bus 
assurent, pour le prix d’un voyage, le 
relais avec les communes situées de 
part et d’autre de la rade (Locmiquélic, 
Port-Louis et Gâvres).

Pour en savoir plus 
sur les titres 
et les tarifs :
www.ctrl.fr
02 97 21 28 29

      Grâce au titre Journée à 4,5 €, 
voyagez librement sur l'ensemble 
des lignes de bus et bateaux toute 
la journée. 

Bon plan

Se déplacer

Malin ! Le bateau-bus du soir
Tous les vendredis et samedis soir 
(hors jours fériés), entre 21h15 et 
00h15, embarquez pour une croisière 
nocturne pour relier Lorient, Locmi-
quélic et Port-Louis, avec la ligne 14s.
Et, durant toute la durée du Festival 
Interceltique de Lorient, les services 
de soirée sont assurés de 21h à 3h.

Le saviez-vous ? sur présentation de la 
carte d’abonnement CTRL (mensuelle 
ou annuelle), tous les sites muséogra-
phiques du Pays de Lorient vous font 
bénéficier de tarifs d’entrée à prix 
réduits.

Location de vélos
Tous en selle !
Vous ne possédez pas de vélo ? Louez-en 
un dans la boutique Vélo située 2C bld 
Franchet d'Esperey.

Vélos adulte, enfant, ou bien encore vélos 
à assistance électrique et pliants, il y en a 
pour tous les goûts !

Formule de location à la journée, à la 
semaine… à partir de 5€.

Des vélos sont également disponibles en 
libre service 7/7 et 24/24 aux stations 
Quai des Indes et à la gare, à partir de 1€  
les 2h.

Pour en savoir plus :
2C bld Franchet d'Esperey
www.lorient-velo.fr
02 97 89 05 84

Ouvert du lundi  
au dimanche 
de 9h à 13h  
et de 14h à 19h

     Votre 1re journée de location en 
boutique d’un vélo de ville à 3 €

Bon plan
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Les plages
Pour se dorer au soleil, se baigner ou 
s’initier au plaisir de la voile ou de la 
glisse, il existe une quinzaine de plages 
sur le littoral lorientais : Toulhars, Port-
Maria, Kerguélen, l’anse du Stole, le Pé-
rello, les Kaolins, Lannénec, Fort-Bloqué… 
sans oublier celles de la rade, de Gâvres 
à Port-Louis, accessibles en bateau-bus 
(lignes 13, 15 et 16 en semaine, 13 et 14 
le dimanche).

Surveillance et accessibilité :
La plage, c’est pour tout le monde ! 
La plupart d’entre elles sont acces-

sibles aux personnes handicapées et 
sont équipées d’un poste de secours, de 
toilettes publiques, de douches.

Des fauteuils « hippocampe » sont 
également mis à disposition pour les 
personnes à mobilité réduite : rensei-
gnements auprès des postes de secours, 
pour les plages de Toulhars, le Stole et 
aux Pâtis.

Côté mer

Malin ! 

La ligne 55 est « la » ligne des plages 
au départ de la gare d’échanges : elle 
dessert Larmor-Plage et longe la côte 
avant de rejoindre Guidel-Plages,  
Gestel et Quéven. 
Elle s’ajoute aux autres lignes de bus 
desservant les plages des deux côtés 
de la rade.

Les bus de plage :
- plages de Larmor : lignes 51-52 
- plages de Plœmeur : lignes 30-31
- plages de Guidel : ligne 60 
- côte lorientaise : ligne 55

Leur surveillance est assurée tous 
les jours, à partir du samedi 30 juin 
jusqu’au dimanche 2 septembre 
inclus de 13h à 19h : les conditions de 
baignade sont à consulter directement 
aux postes de secours.

Les grandes marées :
Avis aux amateurs de pêche à pied, en 
famille ou entre amis.

     Juillet 2018
    Vendredi 13 juillet : 97 / 101
    Samedi 14 juillet : 103 / 104

    Dimanche 15 juillet : 105 / 103
    Lundi 16 juillet : 101 / 97

    Août 2018
     Samedi 11 août : 97 / 103
     Dimanche 12 août : 106 / 109
     Lundi 13 août : 109 / 109

    Mardi 14 août : 107 / 103
    Mercredi 15 août : 98
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Au jardin Chevassu 
Rue de Kervaric

Une variété de fleurs, des petits étangs, un ruisseau, 
une aire de jeux pour les petits et un enclos accueil-
lant daims et moutons, font de ce parc urbain un 
lieu de promenade très familial.
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Côté jardin
Flâner dans les allées d’un parc, s’allonger sur l’herbe ou pique-niquer, prendre le 
soleil ou jouer, chaque été, les parcs et jardins de la ville sont propices aux balades 
familiales et offrent des espaces de jeux pour les enfants.

Au parc du Venzu
Avenue capitaine Marienne

Parmi ses essences exotiques, sa fontaine, sa passerelle et son 
espace détente, vous trouverez une aire de jeux vous invitant à 
l’exercice physique : pour surfer, tournoyer, se balancer et tester 
son équilibre.

2-11 ans

2-15 ans

Des abeilles en ville ? Cela peut paraître surpre-
nant et pourtant, 7 ruches s’y sont installées 
pour le plus grand plaisir des petits comme des 
grands. A découvrir !

Sans oublier sa fameuse tyrolienne qui vous 
fera partager des moments de rigolade !
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Au parc du Bois-du-Château
Rue Gabriel Fauré

Le plus grand espace vert de la ville, pour toutes 
les générations et toutes les occupations : 
balade, flânerie, détente et acrobatie. 
De vastes pelouses, un étang avec des canards et 
une grande aire de jeux pour s’amuser.

A la base
Rue du sous-marin Venus

Au pied de la Cité de la Voile et de la base des 
sous-marins, une aire de jeu moderne et 
originale, dont la conception évoque les bois 
flottés brassés par la mer.

15

2-12 ans

3-13 ans

 Des bancs et chaises permettent aux adultes 
de s’installer au soleil face à Kernevel.

L’araignée, vous avez déjà essayé ? C’est 
l’occasion de tester son agilité et son équilibre 
à plusieurs !

*Sous la surveillance des parents

Sans oublier les nombreux autres parcs et jardins de la ville : 
1  le square Brizeux / 2  le jardin des 4 jeudis / 3  le jardin Youri Gagarine / 4  le jardin du moulin à 
l'enclos du Port...
Pour en savoir plus : www.lorient.bzh (Découvrir Lorient – Parcs et jardins)
Et les promenades urbaines : documents disponibles en mairie.

1 4
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 7 - 18 ans: 3.10 €
Plein tarif adulte: 6.20 €

Gratuit pour  les - 12 ans
12-18 ans : 3,10 €
Parent : 5,10 € 

Bon plan

Bon plan

Bon plan

Ateliers archimômes

L'abri de défense passive
Dès 1941, un abri de 400 places est construit 
sous la place Alsace-Lorraine pour protéger 
les civils des raids aériens. Conservé en 
grande partie dans son état d'origine, il est 
un bouleversant lieu de mémoire. 

Visites guidées proposées tout l'été.

Du 9 juillet au 24 août
à l'Hôtel Gabriel, Enclos du Port

Des ateliers conçus pour les jeunes 
publics, de 3 à 12 ans. Des activités 
ludiques et pédagogiques pour com-
prendre l'histoire et l'architecture de la 
cité lorientaise.

Ateliers proposés tout l'été.

Base de sous-marins - bloc K3

Une visite pour tout savoir sur la 
construction, le fonctionnement et 
l’histoire de ce site stratégique, avec une 
découverte du plus grand des bunkers : 
le bloc K3.

Visites guidées proposées tous les jours
Renseignements au 02 97 02 23 29

Animation de l'architecture et du patrimoine

Renseignements :
Direction des Patrimoines
02 97 02 23 29

Enfant : 3,10 €
Gratuit pour l'accompagnateur
Sur réservation au 02 97 02 23 29
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     Entrée gratuite pour les - 26 ans
    Tarif plein : 8 € - Tarif réduit : 6,30 €

Visites guidées : 
Gratuit pour  les - 12 ans
Tarif plein : 8,10 € - Tarif réduit : 6,80 € 
de 12 à 26 ans : 3,10 €

Bon plan

Musée de la Compagnie des Indes 
Citadelle de Port-Louis

Un parcours historique pour découvrir 
l'incroyable épopée maritime de la  
Compagnie des Indes. 
Ouvert tous les jours, juillet et août, de 
10h à 18h30. 
Visites guidées à 15h, du 9 juillet au  
31 août (sauf le 14 juillet).

Agenda expositions 
tous publics

Galerie du Faouëdic
Boulevard Général Leclerc
Ouvert du mercredi au dimanche, de 14h à 19h. 
02 97 02 22 57 - Entrée libre et gratuite

Exposition Jonas Delhaye. 
Photographie, volume et installation
Du 1er juin au 22 juillet
A la croisée des chemins entre pho-
tographie, performance et land art, 
le travail de Jonas offre au spectateur 
une nouvelle vision de son environ-
nement, lui permettant de l'envisager 
comme une œuvre du temps, en 
permanente évolution.
Visites commentées : samedi 2 juin 
à 17h, mardi 19 juin à 12h30 et 
dimanche 15 juillet à 17h.

Festival Interceltique de Lorient
Du 4 août au 2 septembre
A l’honneur, des œuvres d’artistes du 
pays invité en 2018 : le Pays de Galles. 
Horaires d’ouverture exceptionnelles : 
tous les jours, de 14h à 19h.

Hôtel Gabriel 
Dess(e)ins de ville, l'évolution urbaine 
de Lorient de 1666 à nos jours 
Du 30 juin au 28 octobre 2018 ou du 9 
juillet au 10 septembre 
Hôtel Gabriel, enclos du port 

http://musee.lorient.fr
02 97 82 19 13

Exposition 
Des animaux et des hommes, 
Porcelaines de Chine d'exception 
Du 23 juin au 15 décembre
Visite guidée de l'exposition tous les mar-
dis à 15h en juillet et août. 
Ateliers jeunes publics autour de l'exposi-
tion tous les mercredis du 9 juillet au 23 
août à 10h30 (7-12 ans). 
Tarif : 3,10 € par enfant,  
l’accompagnateur s’acquitte du droit 
d’entrée sur le site. 
Rdv devant la billetterie - Citadelle de 
Port-Louis
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Cité de la Voile Eric Tabarly

Plongez dans l’univers de la voile et des 
courses au large grâce à des concepts 
modernes et interactifs. Espace jeux 
enfants 3-6 ans, cinéma dynamique 
4D, espace Éric Tabarly… Pendant les 
vacances scolaires, de nombreuses ani-
mations ludiques et dynamiques (atelier 
famille, baptême en optimist et Mini JI…) 
complètent la visite. 

www.citevoile-tabarly.com
02 97 65 56 56

Ouvert tous les jours en été  
de 10h à 19h

Gratuit pour  les - 7 ans
Enfant 7 - 17 ans : 7 €
Parent : 9,50 € - Tarif réduit : 7,60 €
Forfait famille : 28 €

Bon plan

Le sous-marin Flore-S645
Découvrez en sons et en images la vie à 
bord des sous-marins et le fonctionnement 
de ces mystérieux bateaux militaires !
Parcours jeu ludique "espionnage à la 
Flore" pour les 8-12 ans et « complot en 
eaux troubles » pour les 13 ans et plus.

Ouvert tous les jours en été, de 10h à 
19h/20h selon le mois

www.la-flore.fr
02 97 65 52 87> Préhistoire(s) l'enquête

(dès 7 ans)
Glissez-vous dans la peau d’un 
expert scientifique ! Serez-vous en 
mesure d’élucider le mystère de la 
sépulture de Téviec, découverte en 
1928 au large de Quiberon ?
> Ateliers petit archéo :  
LA BASE ARCHÉO
> Sur les pas d’un archéologue  
     (dès 7 ans) 
> " Fouille, farfouille " (3-6 ans) :

Espace
d’exposition 
attenant à la  
Cité de la Voile, 
vous invite à 
remonter le 
temps !

TARIFS Enfant
- 3 ans

Enfant
de 3 à 6 ans

Enfant
de 7 à 17 ans Adultes

Familles
2 adultes + 

2 enfants et +
Cité de la voile GRATUIT 3,10 € 9,30 € 12,50 € 37 €

Exposition "Préhistoire(s), 
l'enquête" GRATUIT GRATUIT 3 € 5 € 13,50 €*

Ateliers Petit Archéo 
"Fouille, farfouille" 7€

Cité de la voile +  
expo Préhistoire(s) GRATUIT 3,10 € 10,30 € 14,50 € 42 €*

* dans la limite de 6 parsonnes

L’ANNEXE 
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Bon plan

Espace des sciences   
Maison de la Mer
Des circuits portuaires pour concocter 
votre programme en famille. Au port de 
pêche, sur la rade ou au plus près des 
navires de l’aire de réparation navale, 
laissez-vous tenter par une découverte 
des techniques et savoir-faire maritimes. 
Découvrez aussi la station Ifremer et le 
centre technique IDMer de Lorient.  

Du mardi au vendredi
www.maisondelamer.org
02 97 84 78 00

Gratuit pour  les - 4 ans
4 -18 ans : 3 € - Parent : 6 € 

Supplément visite rade 1,5 € (batobus)
Tarif dégustation : 4,80 €

Gratuit pour  les - 7 ans
Enfant 7 - 17 ans : 3,50 €
Parent : 5,50 € - Tarif réduit : 5 €
Forfait famille : 16 €

Bon plan

www.musee-sous-marin.com
02 97 37 27 99

Musée sous-marin du Pays de Lorient
Plongez au cœur d'une visite unique, 
pour découvrir le plus vieux centre 
d'entraînement pour sous-mariniers au 
monde !
Audioguide multimédia spécial enfants.

Ouvert tous les jours, juillet et août  
de 13h30 à 18h30

Feu d'artifice
13 juillet, place de l'Hôtel de ville
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Les médiathèques
Dans les médiathèques de Lorient, 
on tombe toujours sur des livres 
incroyables, on peut même y lire des 
revues en buvant une orangeade ! 

On peut écouter quelques disques avant 
de s'installer pour une séance privée de 
cinéma, en regardant sur place le film de 
son choix. 

On peut également se connecter à ses 
réseaux favoris sur les postes Internet ou 
avec la WIFI gratuite.

Entrée libre 
et gratuite

http://mediatheque.lorient.fr
www.facebook.com/
mediathequesdelorient
Horaires d'été du 2 juillet 
au 2 septembre

Médiathèque François Mitterrand
4, place F. Mitterrand - 02 97 84 33 60
Mardi et mercredi de 13h à 18h
Vendredi et samedi de 10h à 18h

Médiathèque de Kervénanec
5, rue Maurice Thorez - 02 97 35 33 02
Mardi 10h - 12h et 14h - 18h
Mercredi et vendredi de 14h à 18h
Samedi de 14h à 17h.

Médiathèque de Keryado
24, rue de Kersabiec - 02 97 02 23 11
Mercredi 10h - 12h et 14h - 18h
Mardi et jeudi de 14h à 18h
Samedi de 14h à 17h.

     Spectacle gratuit pour les enfants 
de - 5 ans (réservation obligatoire)

Bon plan

Festival Interceltique
Du 3 au 12 août, 
c'est la 48e édition

Année du Pays 
de Galles «Terres 
d'Arthur, chants 
des bardes, 
mémoire des 
ancêtres »     

www.festival-interceltique.bzh

Les paniers-livres :
Lectures pour tous sur les pelouses de 
Kerguillette. Rejoignez-nous pour lire une 
BD, feuilleter une revue ou vous faire 
raconter des histoires ! Les vendredis de 
15h à 17h du 13 juillet au 31 août.

Un éléphant, ça lit énormément :
L’été, la médiathèque va à la rencontre 
des enfants ! Lecture d’histoires, bandes 
dessinées, livres-jeux, contes, albums 
pour les tout-petits... Rendez-vous au 
square Brizeux, le plus vieux jardin de 
Lorient. Les mardis et vendredis de 16 h 
à 18 h au square Brizeux (sauf les 7, 10 et 
14 août pendant le Festival Interceltique).

Les activités jeunes au FIL :
> Jeux bretons au Breizh Stade : du 
lundi 6 au dimanche 12 (sauf samedi 
11) à partir de 14h - Accès libre
> Journée Jeunes au Breizh Stade : 
mercredi 8 août à 14h (chasse aux 
trésors autour des jeux breton,  
initiation au gouren, concours de 
boules) - Accès libre
> Projection cinéma du Monde Celte, 
au CinéFIL : du lundi au vendredi à 
partir de 14h - Accès Badge FIL
> Cours de danse bretonne pour  
enfants de 6 à 10 ans au Jardin des 
Arts et des Luthiers : du lundi au ven-
dredi de 14h30 à 15h30 - Accès libre
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     2€ l’abonnement pour les Lorientais  
de moins de 18 ans !
Avec sa carte, on peut emprunter 20  
documents (livres, revues, BD, CD), 5 DVD 
fiction, 5 DVD documentaire 2 vinyles (à 
partir de 12 ans) pour une durée de 3 
semaines

Bon plan

Au Bureau information
jeunesse (BIJ)
Esplanade du Moustoir
Rue Sarah Bernhardt - 02 97 84 84 57
5 postes : accès libre et gratuit le premier 
¼ d’heure puis 80 cts la ½ heure. 
Wifi gratuit et illimité.
Horaires : Lundi et vendredi : 13h30-17h
Mardi, mercredi et jeudi : 12h-18h

Dans les médiathèques
Mardi, mercredi, vendredi, samedi  
aux horaires d'ouverture
Horaires d'été à partir du 2 juillet
37 postes en accès libre et 8 postes sur 
rendez-vous à l'atelierLab.

Esp@ces publics numériques
pour un accès internet gratuit cet été :

Le Jardin de Jean :
Des rencontres organisées par la coordi-
nation Petite Enfance autour de temps de 
lectures, de jeux... Les mardis et jeudis de 
14h30 à 17 h. École Bois Bissonnet, Rue 
Eugène Varlin.

Du WiFi gratuit : Lorient_wifi_public !
Des accès WiFi publics sont proposés gratuitement par la 
Ville, sur l’espace public :
Place de l’Hôtel de Ville
Parvis du grand théâtre
Place Aristide Briand
Quai des Indes
A venir : Parvis de la gare

Mais vous retrouverez également Lorient_wifi_Public dans une dizaine de bâtiments 
municipaux : Hôtel de Ville, Médiathèques, Cité Allende, Conservatoire, CFA, Maison 
de la solidarité, CCAS Cours de Chazelle (à venir), La Balise à Kervénanec, Cosmao 
Dumanoir, La Maison du projet ANRU à Bois du château

Pour se connecter ? En 2 clics, tout simplement !
1/ Choisir de se connecter au réseau Lorient_Wifi_Public parmi les réseaux WiFi  
identifiés par son terminal (PC, smartphone ou tablette).
2/ Une fois sur la page d’accueil, cliquer sur le bouton « connexion » puis naviguer 
librement sur Internet.
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Caisse d'allocations familiales
Les Bons vacances : la CAF accorde 
aux familles allocataires, en fonction 
de leurs ressources, des bons vacances  
dont le montant varie suivant le type 
de séjour, sa durée et les revenus des 
familles.
Vous pouvez vous adresser à une 
assistante sociale ou directement à la 
CAF de Lorient, 
26, rue de Clisson
08 20 25 56 10

Vacaf : le service national Vacaf alloue 
des aides au départ en vacances, aux 
allocataires de la CAF.
www.vacaf.org
0810 25 98 98

Centre communal d’action 
sociale (CCAS)
50, cours de Chazelles
02 97 02 23 67
(Prendre rendez-vous avec une assis-
tante sociale )

Le Secours Populaire
38, rue du Gaillec - 02 97 64 59 59

Le Secours Catholique
7, rue de Merville  - 02 97 37 47 29

Les Chèques Vacances
Certaines entreprises et quelques 
administrations consentent, sous 
conditions, des aides aux vacances à 
leur personnel. 
Programme Départ 18-25 ans
- Une offre variée de séjours
- Une aide financière de l’ANCV pour 
les départs en vacances pour les 
jeunes apprentis, étudiants boursiers, 
en alternance, en contrat emploi 
d’avenir, en contrat de génération, en 
service civique ou sous condition de 
ressource (aide correspondant à 50% 
du prix du séjour, plafonnée à 150 €).
http://www.depart1825.com
Renseignements auprès de votre 
Comité d’Entreprise ou service du 
personnel. 

Jeunesse au Plein Air (JPA)
JPA attribue des aides pour les 1er 
départs en vacances, aux familles 
ayant des revenus modestes : selon le 
quotient familial. 
02 97 42 61 78 - 06 76 40 10 39

Coups de pouce  pour partir en vacances
Ville de Lorient
Séjours avec hébergement
Aide aux familles pour des séjours d'enfants 
proposés par les associations conventionnées 
avec la ville,  en fonction de la durée, du mon-
tant et du quotient familial 

Renseignements en mairie, 
service éducation
02 97 02 22 02

AJT vos Projets ! Pour les 16-29 ans 
Mission Jeunesse

 Soutien à la réalisation de 
projets sociaux, culturels, 
environnementaux, de 
solidarité internationale, 
sportifs, d'animations 
locales…

  Participation aux frais 
dans le cadre d’un job 
saisonnier, d’un stage, d’un 
séjour au pair, d'une forma-
tion BAFA... *

 Aides aux départs en vacances en autonomie *

02 97 02 59 11
actions.jeunesse@mairie-lorient.fr
http://www.lorient.fr/ajt/

* Sous conditions : contacter la mission Jeunesse
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Bénévolat 
Envie d’être utile, de rencontrer de nouvelles personnes et
découvrir d’autres activités ? Devenez bénévole. 
Les associations en recherchent tous les ans et ont toujours 
besoin d’un coup de main. A partir de 16 ans.

Maison des associations
Cité Allende - 12, rue Colbert - 02 97 21 66 19
Du lundi au vendredi  (9h30-12h / 13h30-18h)

France bénévolat
Boîte 82, Cité Allende - 02 97 84 09 26 
e-mail : francebenevolat56@gmail.com
Le jeudi de 14h30 à 16h30

Coup de blues, angoisse, mal-être, 
questions diverses ?
La MDA et le PAEJ sont des lieux confidentiels d’écoute et 
d’information. Ils apportent écoute, soutien, médiation, conseil 
et peuvent proposer un accueil anonyme et sans rendez-vous.

Point d’accueil et d’écoute des jeunes, pour les 13-25 ans 
et/ou leur entourage
39, boulevard Léon Blum
02 97 21 63 71 / 06 25 77 67 63
www.sesam-bretagne.fr
e-mail : paej.paysdelorient@sesam-bretagne.fr
Du mardi au jeudi de 9h30 à 18h.
(permanence téléphonique ou accueil sur rendez-vous)

Maison des adolescents, pour les 12-18 ans
3, boulevard de la République - 02 97 64 71 33
Du lundi au vendredi, de 10h à 18h

23

Bureau information jeunesse
Le BIJ est à votre disposition cet été pour vous 
fournir les informations nécessaires concernant le 
logement, l'emploi, la formation, la santé, les loisirs 
et les vacances proposées sur le pays de Lorient ou à 
l'étranger.

Esplanade du Moustoir
Rue Sarah Bernhardt
02 97 84 84 57
www.bij-lorient.fr
e-mail : infos@bij-lorient.org
Mercredi : 12 h-18 h
Mardi et jeudi : 13 h 30 – 18 h
fermeture du 30 juillet au 12 août inclus



Mairie de Lorient
Service Éducation

2, boulevard Général Leclerc
CS 30010 - 56315 Lorient cedex

02 97 02 22 00 - 02 97 02 21 98
www.lorient.bzh

contact@mairie-lorient.fr
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