ASSOCIATIONS, INVESTISSEZ LE PARC
JULES FERRY POUR ALLER A LA
RENCONTRE DES LORIENTAIS ET FAIRE
CONNAITRE VOS ACTIVITES

Mai, juin, juillet et septembre 2022
Les « Rendez-vous » sont des manifestations récurrentes sur l’espace public, invitant
à la découverte et la pratique d’activités de manière collective, libre, gratuite et
favorisant la participation associative et citoyenne.
La Ville met ainsi à disposition des associations lorientaises un espace identifié et
équipé, l’allée Loïc Le Page et le 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 et l’allée Loïc Le Page
 Un jour : le samedi de 14h à 18h30
 Une période : mai, juin, juillet et septembre 2022
 Des thématiques diverses et variées selon vos envies : sport, danse, chant, musique,
jeux, ateliers participatifs, arts de la rue, développement durable, etc…
 Plusieurs associations qui interviennent de façon concomitante pour créer une
réelle animation de l’espace public (maximum 15 associations en même temps) *
 Un interlocuteur : Lorient Asso, service municipal de la vie associative lorientasso@mairie-lorient.fr - 02 97 02 59 38
*sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire
 Une organisation simplifiée :
o une communication assurée par la ville (affiche, réseaux sociaux)
o une signalétique sur place pour annoncer et indiquer la manifestation
o un pack matériel mis à disposition (limité à des chaises/tables/rallonges
électriques stockées dans des chalets sur l’allée Loïc Le Page)
o un fonctionnement en autonomie sans présence des services de la Ville
o une rencontre sur place pour une visite du site et le repérage des lieux (voir
tableau ci-dessous et le plan en dernière page)



Un calendrier prévisionnel :
Mois

Dates

Réunion sur site

Mai

Samedi 7 mai
Samedi 14 mai
Samedi 21 mai
Samedi 28 mai

Jeudi 21 avril à 14h

Juin

Samedi 4 juin
Samedi 11 juin
Samedi 18 juin
Samedi 25 juin

Mercredi 18 mai à 14h

Juillet

Samedi 2 juillet
Samedi 9 juillet

Mercredi 15 juin à 14h

Septembre

Samedi 3 ou 10 septembre (selon date
de la Fête des Assos)
Samedi 17 septembre
Samedi 24 septembre

Jeudi 25 août à 14h

Les associations sont invitées à faire connaître leur volonté d’investir cet espace
d’expression avant :
• le 18 avril pour les rendez-vous du mois de mai
• le 15 mai pour les rendez-vous du mois de juin
• le 12 juin pour les rendez-vous du mois de juillet
• le 21 août pour les rendez-vous du mois de septembre
L’inscription se fait en ligne sur le portail Demat : https://demat.lorient.bzh/
Liste des informations qui vous seront demandées :
- Nom et coordonnées de l’association
- Noms et coordonnées de l’interlocuteur sur cette animation
- Descriptif en quelques lignes de l’animation envisagée
- Date(s) souhaitée(s) : indiquer plusieurs dates afin d’essayer de concilier les diverses demandes
- Nombre de participants prévus
- Une attestation d’assurance et un numéro de SIRET si non déjà fournis

Les activités seront organisées sous la responsabilité exclusive de l’association

