
                         
 

 

 

 

 

 

 

 

Pratiques culturelles et sociales partagées à 

Kervénanec 
  

SAMEDI 16 DECEMBRE  

de 15 h à 20 h 
 

Dans la rue Maurice Thorez  

et la galerie commerciale 
 

Rien de tel qu’une fête pour faire connaissance et partager ses bonnes 

recettes de vivre ensemble ! La Maison Pour Tous, la ville de Lorient, les 

commerçants, les associations et les habitants se retrouvent 

 

  

 

Renseignements et inscriptions Maison Pour Tous de Kervénanec 

2 rue Maurice Thorez – LORIENT 

 02 97 37 29 86 ou contactmptkerve@orange.fr 



Partenaires présents : La ville de Lorient, le FOLCLO danses tahitiennes, Ecole Bois Bissonnet, IQRRA 56, la 
CSF, les Cambodgiens du Morbihan, Ty Lani, les commerçants du quartier, le Conseil Citoyen, le MRAP, 
J’ai vu un documentaire, Unis Cités, AFPS, UJFP, le collège Anita Conti, MPT de Kervénanec 

PROGRAMME NOEL ENSEMBLE 2017 

 

Du 11 au 16 décembre  atelier cuisine et décoration de Noël - Gratuit 

 

Mercredi 13 décembre  à 14 h sortie enfance au Château de Trévarez 

Priorité aux enfants adhérents à la Maison Pour Tous et à 

leur famille - Gratuit – Sur inscription 

 

Vendredi 15 décembre à 18 h 30 à la Balise, fabrique artistique et culturelle de 

Kervénanec : « Ces autres étranges étrangers » - 

Echanges et débat  autour de courts-métrages à propos 

du racisme. Concert des Cocottes Polyglottes – Gratuit 

– Sur inscription 

 

Samedi 16 décembre  à partir de 15 h dans la galerie commerciale : LE TEMPS 

FORT avec de nombreuses animations, danses, 

dégustations, arrivée du Père Noël. Des surprises… - 

Gratuit 

 

à 18 h 15 au café la Blanche Hermine : chansons et 

animation musicale par Jacques JEAN (Jacartney) – 

Gratuit 

 

Lundi 18 décembre  à 16 h 30 à la Maison Pour Tous. Visite du quartier 

décoré pour Noël et chocolat chaud – Gratuit 

 

Mardi 19 décembre  à 18 h 30 à la Balise, fabrique artistique et culturelle de 

Kervénanec : Le Chaudron Bavard de l’hiver. Lire et 

écouter des contes, des poèmes, des histoires sur le 

thème de l’hiver – Gratuit 

 

Mercredi 20 décembre  à 15 h 30 à la Balise, fabrique artistique et culturelle de 

Kervénanec : le Noël à Papi, spectacle de marionnettes à 

partir de 3 ans – Gratuit – Sur inscription 

 

Vendredi 22 décembre  sortie culturelle de Noël à Rennes de 13 h à 22 h. 

Priorité aux adhérents activités adultes et adhérents 

séniors de la Maison Pour Tous – Tarif 10 € - Sur 

inscription 

 


