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Accueil
Services
Vie associative - Lorient Asso
Lorient Asso vous accompagne
Besoin de vous faire connaître ?
Les Rendez-vous

Les Rendez-vous
Chaque année, à la belle saison, des associations investissent
l'allée Loïc Le Page, le long du parc Jules Ferry, aﬁn de présenter
leurs activités et d'initier le public.
Consulter la liste des participants aux Rendez-vous des 12 et
19 juin... cliquez ici !

Eté 2021 : Invitation à participation
La Ville met ainsi à disposition des associations
lorientaises un espace identiﬁé et équipé le long du
Parc Jules Ferry, pour :
Faire découvrir votre association au grand public
sur des temps d’animation
Inviter le public à participer et à s’initier, puis à
pratiquer
Faire vivre l’espace public
Valoriser l’activité présentée comme support de
développement personnel, de lien social et
intergénérationnel, de participation citoyenne
LES PRINCIPES :

Un lieu : le Parc Jules Ferry
Un jour : le samedi de 14h00 jusqu'à 18h30
Une période : juin, juillet et septembre 2021
Des thématiques diverses et variées selon
vos envies : sport, danse, musique, jeux, ateliers
participatifs, arts de la rue, développement
durable, etc…
Un interlocuteur : Lorient Asso, service municipal
de la vie associative - lorientasso@mairie-lorient.fr
- 02 97 02 59 38
Une organisation simpliﬁée :
une communication assurée par la ville
(aﬃche, réseaux sociaux)
une signalétique sur place pour annoncer et
indiquer la manifestation
un pack matériel mis à disposition (limité à des
chaises/tables/rallonges électriques stockées
dans un chalet sur l'allée, voir plan)
un fonctionnement en autonomie sans
présence des services de la Ville
des rencontres sur place pour une visite du site
et le repérage des lieux :
Le mercredi 23 juin à 14h (pour les
associations inscrites pour juillet)
Le mercredi 1er septembre à 14h (pour les
associations inscrites pour septembre)
Un calendrier prévisionnel :
En juillet : les samedis 3, 10, 17, 24 et 31.
En septembre : les samedis 11, 18, 25.
Les associations sont invitées à faire connaître leur
volonté d’investir cet espace d’expression, auprès du
service municipal de la vie associative, Lorient Asso :

avant le 16 juin pour les samedis de juillet
avant le 25 août pour les samedis de septembre
Accéder au formulaire d'inscription en cliquant ici.
Invitation à
participation 405 ko

Charte d'utilisation
de la Place Jules
Ferry 168 ko

Plan d'implantation
sur la Place Jules
Ferry 776 ko

