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Accueil
Services
Mon enfant à l'école
Autour de l'école

Autour de l'école
La ville a passé convention avec plusieurs associations lorientaises
pour l'organisation des centres de loisirs sans hébergement (CLSH) les
mercredis et durant les vacances scolaires.
Il s'agit de répondre aux besoins exprimés par les familles lorientaises
en développant les loisirs éducatifs des enfants et des jeunes.
Les CLSH accueillent les enfants sur leur temps dit "libre" (hors temps
scolaire et temps familial) et leur donne accès à des activités
collectives. Ils s'adressent à tous les enfants et participent à leur
éducation.
Eclaireuses et éclaireurs de France - Mouvement de jeunesse et de
scoutisme laïque - 41 bis rue Victor Schoelcher - 02 97 21 22 21 site des éclés
Foyer laïque de Keryado (FLK) - 28 rue de Kersabiec - 02 97 83 81
64 - site du FLK
Patronage laïque de Lorient (PLL) - 80 avenue Général de Gaulle 02 97 83 69 64 - site du PLL
Situé à 2 kilomètres de Lorient, dans le parc surplombant l'étang du
Ter, cet ancien bâtiment de ferme rénové pour accueillir des élèves de
maternelle allie l'esthétique au pratique.

Objectifs pédagogiques : le thème de la classe de découverte est
retenu en fonction des désirs de l'enseignant et du projet d'école.
Les thèmes envisagés peuvent être très diversiﬁés :
option nature découverte du milieu marin
option artistique (peinture, musique, modelage,...) découverte de
cultures diﬀérentes
option diététique, nutrition (élaboration et préparation d'un menu)
option contes
option patrimoine
La classe de découverte permet aux enfants d'âge maternel de vivre
une expérience collective en dehors de l'école.
Types de séjour :
un séjour de 2 jours (sans nuitée)
un séjour de 3 jours (sans nuitée)
un séjour de 4 jours (sans nuitée)
Pour tous renseignements contacter : Christine Youan au service
Education au 02 97 02 22 00 poste 2447 ou à Soye au 02 97 86 05 76
Partager, créer du lien, faire vivre l'école et le quartier.
Vous avez un ou plusieurs enfants scolarisé(s) à Lorient, et
vous souhaitez organiser des moments de rencontre et
d’échanges avec d’autres parents ? La Ville a édité un guide des
initiatives à l'attention des parents d'élèves des écoles publiques qui
vous donne les clefs et les infos pour vous lancer !
Visionner un documentaire, organiser une soirée-jeux, un docu-soupe,
une conférence-débat, un café des parents, construire des projets
ensemble… à vous de choisir !
GUIDE DES INITIATIVES DES PARENTS D'ÉLÈVES

