
Evénement
L’été au Bois du Château 

Centre de loisirs à la semaine pour les 6-12 ans du 10 
juillet au 11 août.
Séjour du 24 au 28 juillet à Locmariaquer pour les 6-12 
ans.

Accueil de loisirs pour les 11-17 ans du 10 juillet au 2 
septembre : programme d’activité de loisirs à la 
demi-journée, journée ou semaine, formule de stages.
Séjour nautique du 17 au 23 juillet à Ploermel pour 
les 11-15 ans.
11-25 ans : Venez proposer vos idées aux animateurs
Animation de quartier et projets à construire entre
jeunes (petits boulots, sorties, travail saisonnier).

Pour les familles un séjour familial collectif du 8 au 15 
juillet au camping du Kérou au Pouldu

Sorties familiales:
- Sortie au ptit délire à Ploemel le jeudi 20 juillet
- Sortie à Bénodet et balade en bateau sur l’Odet le               
  mardi 25 juillet
- Sortie à Terra Botanica près d’Angers le lundi 31 juillet
- Sortie à la Récré des 3 curés le mercredi 09 août
- Spectacle nocturne à l’Abbaye de Bon Repos le vendre-
   di 11 août

Animations de quartier: 
12/07 et 10/08 atelier cuisine et repas de quartier, 
18/07 kermesse, projet Habitants Futuroscope
28/07 soirée barbecue et pétanque, 
17/07 et 28/07 ateliers soins

Jeux de société à la Maison de Quartier tous les lundis 
après-midis

Sorties marches et culturelles pour les adultes,
- Quimper, visite de la ville et du musée des Beaux-Arts 
- Monts d’Arrée
- Landerneau, exposition Picasso    
- Le Faouet
- Camaret et Crozon 
- Festival Interceltique 

Retrouvez le programme 
détaillé dans L’IBDC, spécial été
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Agenda
Juillet 2017
13/07
Feu d’artifice au centre-ville
21/07 au 22/07
Braderie d’été au centre-ville

Août 2017
04/08 au 13/08
Festival Interceltique de Lorient
09 et 10/08
Kinofil organisé par J’ai vu un documentaire

L ' i n f o r m a t i o n  d u  B o i s  d u  C h â t e a u

Qu’on se le dise...
Après de nombreux mois de fermeture, la boulangerie du Bois du Château met de nouveau ses fournils en route... 

Ouverture le 10 juillet.



Zoom sur un pro
Rencontre avec Samuel Raveleau, référent éducatif du groupe scolaire du Bois du Château.

En quoi consiste ton travail sur le quartier ?
 

fête de quartier et au Carnaval conjointement avec les partenaires du quartier. J’ai aussi un rôle d’accompagnement, de conseil 
auprès des animateurs et des intervenants.

Depuis combien de temps travailles-tu sur le quartier ?
Cela fait 5 ans… Je suis arrivé à la Ville fin 2011. J’ai travaillé quelques mois à l’Ecole de Keroman. En décembre 2011, on m’a 
proposé le poste de référent de quartier à l’école René Guy Cadou, à Keryado. J’ai commencé à travailler au Bois du Château 
début 2013.

Qu’aimes-tu dans ce quartier ?
Ce que j’aime essentiellement sur le quartier c’est le naturel des gens et la spontanéité, même si ça a des avantages et des in-
convénients. S’il y a des problèmes, les gens viennent directement te rencontrer pour trouver des solutions. Ce que j’aime éga-

Je suis référent éducatif de groupe scolaire, je dépends du service éducation de la ville de 
Lorient. J’ai pour mission d’organiser et de planifier les animations dans le respect du projet 
pédagogique. Il y a une animatrice sur chaque maternelle, elles sont indépendantes mais je 
coordonne les actions sur les 3 écoles. Les nouveaux rythmes scolaires (3ème année) ont mo-
difié notre travail et notre temps de travail,  j’ai aussi des tâches administratives (vérification 
des effectifs…). Je suis référent et animateur. J’ai plusieurs casquettes et en même temps, pour 
moi, le rôle de référent  est aussi important que celui d’animateur. On ne peut pas être référent 
sans être animateur à la base. Par exemple sur les nouveaux temps de loisirs, je suis déchar-
gé pour proposer une meilleure qualité de service aux 90-100 enfants que nous accueillons.
Avant la réforme des rythmes scolaires, j’étais référent éducatif de quartier. J’étais 
mis à disposition sur le quartier à l’accueil de loisirs Elsa Triolet. C’est pour la mis-
sion de quartier que j’avais postulé sur ce poste que je trouvais intéressant. 
Désormais, nous sommes plus sur des notions de partenariat  avec la Maison 
de Quartier, l’Education Nationale, les écoles, le multi-accueil, et aussi les ser-
vices de la ville, notamment l’Action Culturelle de Proximité. Je participe à la 

lement c’est l’implication des habitants. J’aime bien cet es-
prit. J’ai l’impression qu’ils s’investissent de plus. Sur les 
écoles, je trouve qu’il y a une monté en puissance de la 
participation et de l’implication, notamment sur la création 
d’associations de parents d’élèves qui n’existaient pas il y a 
3 ou 4 ans. Par contre sur des gros projets comme le carna-
val ou ce genre de choses on sent la difficulté de mobiliser, 
surtout sur la durée. Les priorités des habitants ne sont pas 
les même que les notre, ce qui est normal. Le travail de par-
tenariat est également très riche. On se croise, on croise nos 
projets, nos difficultés. On ne se sent pas isolé alors qu’on 
est loin du centre-ville. C’est également grâce aux services 
de proximité, telle que la culture ou la santé.Sinon, j’aimerai 
bien voir l’évolution du quartier dans le cadre de la rénova-
tion urbaine. J’aimerais bien ne pas être déplacé d’ici là…
  

As-tu une anecdote à nous raconter ?
Je prends souvent en exemple une réplique du film Bienve-
nue chez les Ch’tis: «Quand on vient dans le nord on brait 
(pleure) deux fois : quand on arrive et quand on repart.» Et 
bien on pourrait remplacer le nord par Bois du Château, à 
tel point que certains animateurs qui sont partis du quartier 
reviennent assez régulièrement.

  Interview  réalisée par Jean-Michel Le Guen

Lorient estival !
L’ensemble des centres sociaux lorientais, en partenariat avec la Ville 
de Lorient, la CTRL et le Festival Interceltique de Lorient, organisent 
un concours photos, du 21 juin au 21 septembre. Le thème choisi pour 
cette édition, ouverte à tous, est Espaces publics - espaces de vie. 
Le règlement et la fiche d’inscription sont disponibles sur le blog de la MQ 
http://mqbdc.wordpress.com



L'asso à la loupe 
Lorient BMX
     

qui ne pouvaient monter sur des motos, puissent faire du vélo sur 
un parcours avec des bosses. Le BMX est arrivé en France fin 70 et 
a tout de suite trouvé des adeptes de ce sport extrème. La piste de 
Bmx fait entre 270 m et 400 m avec des bosses, des « tables » où 8 
pilotes s’affrontent : ceux-ci doivent terminer dans les 4 premiers et 
de même jusqu’aux finales. Les participants sont appelés «pilotes» 
et les catégories vont de pré-licenciés (4-5 ans) aux 40 ans et +. Il 
faut un équipement spécifique : un casque intégral (plus léger que 
celui du motocross environ 900gr), des gants, un pantalon long, un 
tee-shirt à manches longues et un vélo BMX de race (plus léger 
qu’un bmx de dirt). Ce sport est mixte. Depuis 2008, le BMX est 
représenté aux Jeux Olympiques.
Le club de BMX de Lorient compte à ce jour 65 pilotes qui roulent 
les mercredis après-midis et samedis toute la journée. Nous avons 
différentes tranches d’âges des pilotes de 5 ans aux adolescents 
de 14-15 ans en passant par des papas qui se sont remis à rouler 
avec leurs enfants ; nous avons aussi la chance d’avoir des parti-
cipantes filles de 6, 9, 11 et 14 ans. L’équipement est obligatoire 
afin de pouvoir intégrer le club. Les entrainements se font par des 
bénévoles mais aussi par nos jeunes qui sont allés en formation 
afin d’encadrer les pilotes du club ; en 2018, en collaboration avec 
le club d’Hennebont, nous aurons un entraineur professionnel qui 
encadrera nos pilotes compétiteurs.
Durant l’année, le club participe à des compétitions départementa-
les, régionales, 1/4 France et Coupe de France. Les déplacements se 
font par les familles et peuvent amener à voir du « pays »ex : 1 /4 
France 2017 à La Chapelle St Mesmin (à coté d’Orléans), Champion-
nat de France 2017 à Bordeaux, Coupe de France 2017 à Mours.
Le club organise chaque année une compétition départementale 
avec la présence d’environ 120 pilotes et une compétition régionale 
tous les 2 ans avec plus de 500 pilotes sur le site de Kerdual.
Le club a eu la chance d’avoir des stages organisés par des grands 
noms du bmx. En 2016, Laetitia Le Corguille, championne olym-
pique 2008 est venue prodiguer ses conseils à une trentaine de 
pilotes lorientais; en mars dernier Manon Valentino, 8e au JO de Rio 
2016, est également venue animer un stage. Ces journées sont très 
appréciées par les pilotes et les familles car beaucoup de conseils 
leurs sont prodigués par des pilotes de haut niveau et surtout , très 
accessibles malgré leurs palmarès ! En 2016, Romain Mayet et 
Florian Lefebvre, pilotes élites, ont choisi la piste de Lorient afin de 
trouver des pilotes venant de toute la Bretagne  pour monter une 
team française « spad ». Aucun pilote breton n’a été repéré car en-
core trop jeunes mais par contre les 2 pilotes ont apprécié l’accueil 
que le club leur a  faits et ils ont apprécié la piste de Lorient.
C’est un sport extrème qui reste dure physiquement et il ne faut rien 
lâcher : souvent les déceptions sont grandes ! Mais quel plaisir de 
voir ses pilotes « s’éclater » dans des sauts ou de grands sourires  
quand ils arrivent à faire des podiums lors de finales départementa-
les ou régionales ! L’esprit de famille reste le moteur du club car nous 
sommes tous bénévoles !
Le club accueillera dès septembre de nouveau pilote sur la piste afin 
de faire des essais notamment pour la Fête du vélo du 9 septembre 
et nous serons également présents à la Fête du sport début septem-

Le Club de BMX Lo-
rient a été créé en 
1982 et il est présent 
sur la piste de Kerdual 
depuis cette époque.
Le BMX Race a été créé 
par des pilotes amé-
ricains de motocross, 
dans les années 70, 
afin que leurs enfants,

bre à Lorient. Pour tous renseignements, vous pouvez regarder la 
page facebook du club de Lorient car nous y mettons beaucoup d’in-
fos ou sinon par mail 
BMXLorient56@gmail.com .

Kynofil
L’association J’ai vu un documentaire organise cet été le 
premier Kinofil pendant le festival interceltique. Il est proposé 
à 12 jeunes de 12 à 25 ans, originaires de l’agglomération 
lorientaise, de réaliser un court métrage en 48 heures ( le 9 et 
10 août).
Les équipes seront immergées dans le festival pendant ces 2 
jours, accompagnées par un réalisateur professionnel.
Le thème et les contraintes du Kino* seront dévoilés au der-
nier moment, mais seront liés de près ou de loin au FIL.
Les films seront diffusés lors d’une séance à l’espace Saint 
Louis de Lorient le vendredi 11 août à 15h.

Vous êtes un individuel ou une structure accueillant du public, 
vous souhaitez participer ou inscrire un groupe à cet évène-
ment, contactez nous par mail kinofil2017@gmail.com pour 
connaitre les contions de participation.

Clôture des inscriptions le 31 Juillet 2017

La devise du Kino :  Faire bien avec rien, faire mieux avec peu, 
mais le faire maintenant.
*le mouvement Kino est un mouvement cinématographique inter-
national qui a vu le jour à Montréal, au Québec, en 1999.
http://kino00.com/
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Centres de Loisirs
Elsa Triolet 6-12 ans
            

Juillet:
Du 10 au 14 , Les explorateurs de la Terre
Du 17 au 21, Les explorateurs de l’espace
Du 24 au 28, Les aventuriers de la mer
          Séjour à Locmariaquer
Du 31 juillet au 4 août, Les explorateurs 
du minuscule

Août:
Du 7 au 11, Defis d’aventuriers

11-25 ans

Juillet:
Du 10 au 14 , Piscine, Laser-blade, West Wake Park...

Du 17 au 21, Playa tour, Quartier d’été, Petit-mont, voile...
          Séjour Nautique à Ploërmel du 17 au 23

Du 24 au 28, Skate, piscine, Branféré, voile, Paint-ball
Du 31 au 4 août, plage, vélo, bowling, Saint-Nazaire

Août:
Du 7 au 11, récré des 3 curés, archéosite, 

Festival Interceltique
Du 14 au 18, kayak, équitation, Nantes

Du 21 au 25, Melrand, accrobranche
Du 28 au 1er septembre, Via ferrata

Si vous voulez participer à la rédaction du journal,  n'hésitez pas à 
nous contacter soit par téléphone au 02.97.37.75.31 soit par mail à 
libdc@mqboisduchateau.info

La photo du titre
Souvenir de la soirée turque dans le cadre de Citoyens d’ici 
et d’ailleurs. C’était les 28 et 29 avril, on a mangé, dansé et 
parlé de la Turquie.

	 	 	 	 Retour sur l’Atelier Bande dessiné
Dans le cadre de l’atelier BD animé par Youn Locard tous les lundi soirs à l’Accueil de Loisirs, une dizaine d’ enfants ont créé 
une bande dessinée.  Ils ont inventé leurs personnages, leur histoire au fur et à mesure des semaines et  ils ont pu apprendre 
différentes techniques, comme le dessin à l’encre de chine. Un grand merci à Youn pour sa patience et son savoir faire!

Extraits des premières planches


