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Mai 
Juin 

Fermeture du Centre Social 

le lundi 27 & Mardi 28 mai 2019 

Forum Emploi et Formation 

Jeudi 13 juin  

de 14h 17h 

avec Archipel Habitat 



Café Philo 

Un mardi par mois de 14h à 16h au Café des Épices 

21 mai Thème : « A définir » 

La Matinale des Initiatives  

Tous les lundis de 9h30 à 11h30 au café des épices 
20/05 : Peinture 

27/05 : Centre Social Fermé 

03/06 : Présentation des sorties été 

10/06 : Centre Social Fermé - Pâques 

17/06 : Répétition de la Chorale ECHO(s) 

24/06 : présentation ATD Quart-Monde 

et leur festival arts et savoirs 
 

Pergamano 

Tous les jeudis matins de 9h30 à 11h30 au café des épices 

Atelier ouvert à tous 



Ecoute musicale (Mercredi de 9h30 à 11h30) salle Ty-Magine 

15 mai 2019 A définir 

12 Juin 2019 A définir 

Atelier Solidaire Créatif  

Un mercredi par mois de 9h30 à 11h30 salle Coriandre 
 

 

22 Mai et le 05 juin 

Sortie Halte Garderie & Espace Jeux 
à l’Écomusée de la Binquenais : 

 

vendredi 28 juin 
 

Sur inscription à la Halte Garderie 

Rendez-vous le 

Samedi 15 juin 
De 14h à 00h 

Sur la Rambla 

Entre bons plats et petits pas de danse, La Tablée Fantastique est le rendez-vous 
de fin de saison sur l’esplanade du Triangle et sur la Rambla. On s’y retrouve pour 
le plaisir de voir des spectacles, proposés en scène ouverte ou par les ateliers du 
Triangle, pour le plaisir de rencontrer les voisins et les artistes, pour le plaisir de 
partager un instant d’émotion, une saveur culinaire et un pas de danse.  
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Centre Social Ty-Blosne 
7 Bd de Yougoslavie - 35200 RENNES  

Tél: 02 99 50 90 47    
cs.ty-blosne@assoarcs.com  

www.centres-sociaux-rennais.fr 
 

Horaires d’ouvertures : 
Lundi au Vendredi : 9h/12h15 - 13h45/18h 

Mardi : Fermé le matin   
Vendredi après midi : 13h45/17h30 

Nos Coordonnées 

Enquête sur le ressenti des usagers concernant 
les discriminations dans le hall 

le Mercredi 29 mai  
à partir de 10h (Hall de l’ESC) 

Avec Ariane Cousin chargée de mission lutte contre les discriminations. 
« en quête d’égalité » : 

A la rencontre des habitants pour remplir des questionnaires sur leurs ressentis 


