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Et aussi…. 
 
 

VOUS AVEZ DES QUESTIONS DE CONSOM-
MATION OU DE LOGEMENT ?  

La Confédération Syndicale des 
familles sera présente le mardi 5 
février, 5 mars, et 19 mars à 
partir de 14h. 

La CSF présentera ses activités 
et pourra discuter avec vous 

autour de ces questions.  

ATELIER REPAIR ORDI CAFE  

Vendredi 1er Février de 14h à 17h 

Vous êtes habitant.e du quartier et votre ordina-
teur ne fonctionne plus. Rejoignez cet atelier ! 
Accompagné de Stéphane et 
de Richard, vous allez trou-
ver la panne et donner à 
votre ordinateur une se-
conde vie. GRATUIT.  

 

VOUS CHERCHEZ UN EMPLOI ?  

L’Entreprise d’insertion TRIBORD viendra MARDI 
26 février de 13h45 à 18h, en partenariat avec 
l’Espace Ressources Emploi et le centre social 
C18, pour faire découvrir les offres d’emploi pro-
posées par Tribord, dans le secteur de l’environ-
nement et des déchets.  

Venez rencontrer les chargées de recrutement 
afin d’échanger sur de nouvelles opportunités 
professionnelles (vous pouvez apporter votre 
CV). De nombreux postes sont à pourvoir sur le 
bassin 
rennais.  

 

Rejoignez-nous  sur 

A la une ce mois-ci 

EXPOSITION « PRINTEMPS DES 

POETES » proposée par les artistes de l’atelier 

« Peinture en Poésie », créé en septembre 2018, et 

en partenariat avec l’Espace Lecture de C18. 

DU LUNDI 18 FEVRIER au 8 MARS 2019. 

Vernissage : Mardi 26 FEVRIER de 17h30 à 19h30 

 

AVANT PREMIERE DU NOUVEAU  

SPECTACLE DE JEAN JACQUES VANIER 

« COLERES » à C18 

Jean-Jacques Vannier 
propose 5 représenta-
tions théâtrales les : 
Jeudi 16 mai, Vendre-
di 17 mai, Samedi 18 
mai à 20h/Vendredi 7 
et Samedi 8 juin à 
20h. 

Jean-Jacques Vanier, à 
la fois clown et poète, 
a le don de nous ra-
conter des histoires 
aux incroyables di-
gressions qui partent du réel pour s’envoler dans le sur-
réalisme. 

Inscriptions à partir du vendredi 15 février pour : 

Les bénévoles ARCS : gratuit (accompagnant gratuit) / 
Adhérent ARCS : 3 € +1 accompagnant : avec carte sortir 
(5€) ou tarif plein (12 €)  

Inscriptions à partir du vendredi 15 mars pour tout pu-
blic : 12 € ou 5 € si carte sortir. 



  NOS  
COORDONNEES 

 
CENTRE SOCIAL CARREFOUR 18 

7 rue d’Espagne—.35200 
RENNES 

Tel : 02.99.51.32.25 
c18@assoarcs.fr 

www.centres-sociaux-rennais 
Du lundi au vendredi : 

9h-12h15  -  13h45-18h 

POUR LES PETITS  
 

HALTE—GARDERIE 

Pour enfants de 3 mois à 3 ans 

Halte fermée jeudi matin 7 fé-
vrier . 

Ouverte pendant les petites va-
cances scolaires. 

 

A T E L I E R S  P A R E N T S -
ENFANTS  

Pour enfants de 3 mois à 3 ans 
inscrits à la halte.  

07/02 : Raconte-tapis 

28/02 : Gym bébés 

 

ESPACE JEUX : LILOMOMES 

Espace-Jeu animé pour les en-
fants de 3 mois à 4 ans accom-
pagnés de leur parent ou assis-
tante maternelle ou grand-
parent… 

Le mercredi matin de 9h30 à 
12h 

06/02 : mobile de gobby 

27/02 : tri à pinces  

 

 

 

DATES A   RETENIR  

COLLECTIF D’ANIMATION : LUNDI 4 FEVRIER de 14h à 17h 

POUR LES ADULTES 
 
COUTURE 

Mardi 5 et 26 février      

La création 
du moment : 
un pique-
aiguille en 
forme de 
cœur  
 

PERMANENCE INFORMATI-

CIENNE PUBLIQUE  

De l’aide pour utiliser 
votre ordinateur, ta-

blette ou 
smarphone ?  

Tous les jeudis de 
14h à 17h, une in-
formaticienne est 
présente pour vous 
aider dans l’utilisa-
tion des outils nu-
mériques : fonc-

tionnement d’un ordinateur, 
gestion d’une boite-mail, utilisa-
tion de votre tablette ou smart-
phone. 

 

LES PSYS DU CŒUR  

La relation thérapeutique vous 
aide à prendre du recul face aux 
difficultés que vous rencontrez 
au niveau personnel ou familial, 
au travail ou dans votre relation 
aux autres. Une équipe de théra-
peutes relationnels vous ac-
cueille, sans rendez-vous et vous 
propose un entretien de 30 mi-
nutes environ (participation 
libre) 

En février : lundi 4 février, Jeudi 
28 février de 13h45 à 17h sans 
rendez-vous. 

POUR LES ENFANTS 
 
ACCUEIL DE LOISIRS  

Pour les enfants de 3 à 11 
ans. 

Ouverture la première se-

maine des vacances scolaires 

(du 11 au 15) 

ACCOMPAGNEMENT A LA   

SCOLARITE 

Animation collective « La 

science s’invite » Mardi 5 et 

Jeudi 7 février (réservé aux 

inscrits à l’accompagnement à 

la scolarité) 

Analyse de Pratique le 26 fé-

vrier de 18h15 à 20h (réservé aux 

bénévoles de l’AAS) 

FESTIVAL SCENES 

D’HIVER  

Du 11 au 18 FE-

VRIER 2019 

Demandez le programme ! 

Inscriptions directement au CRABE 
ROUGE au 02 23 61 60 40 

CARNAVAL DU BLOSNE 

Dimanche créatif le 24 fé-

vrier : Gratuit, ouvert à tous, 

de 14h à 18h. Ateliers créatifs 

STAGE DE THEATRE                

D’IMPROVISATION  

Du 11 au 13 FEVRIER 2019 

Pour les enfants de l’A.A.S. 


