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Les Rendez-vous 2019
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 sur la Rambla 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 : La Rambla du Parc Jules Ferry
Un jour : le samedi après-midi à partir de 15 heures
Une période : en mai et juin
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

Programme de juin 2019
Lorient Asso
Map 12 rue Colbert
86P Cité Allende
56100 Lorient
Téléphone 02 97 02 59 38
Enveloppe lorientasso@mairie-lorient.fr

L'accueil de Lorient-Asso est ouvert de 9h30 à 11h30 et de 14h à 18h, sauf le jeudi après-midi.
Les salles de la Cité Allende sont ouvertes du lundi au vendredi de 9h à 23h et le samedi de 9h à
18h

Guide des associations - mise à jour 2018. Liste des associations actives sur Lorient, par
catégorie et par ordre alphabétique. GUIDE DES ASSOCIATIONS

Droit, gestion, ﬁnancement, ressources humaines, partenaires,... toutes les infos pour les assos !
CONSULTER LE SITE

Références juridiques pour les associations. Abonnement gratuit à la newsletter CONSULTER LE
SITE
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