
Nos Horaires 
 
 

ouvertures : 

du Lundi au Vendredi 

9h - 12h15/13h45 - 18h 
 

Fermetures : 

Jeudi matin/Vendredi 
17h30 

 

Fermetures du 
Centre Social: 

Jeudi 23 et 
Vendredi 24 mai 
(Bilan équipe) 

Vendredi 31 mai 
(pont de l’Ascension) 

 

Centre Social des Champs Manceaux - Espace social et Culturel Aimé Césaire 
15 rue Louis et René Moine - 35200 RENNES     Tél. 02.99.50.86.70  

Mél : cs.champsmanceaux@assoarcs.com / www.centres-sociaux-rennais.fr 

Facebook : centre social Champs Manceaux 

Centre social 

Espace Social et 
Culturel Aimé 

PROJET SOCIAL 

 

Jeudi 2 mai - 11 h à 16 h 
Rencontre groupe enfance famille 

Réunion à l’Espace Parents 

 
 
La démarche de réécriture du projet du 
Centre social continue. Tous les         
habitants intéressés pour y participer 
seront les bienvenus et peuvent         
contacter l’accueil ou Marc le Directeur. 
 

Prochaine réunion : vendredi 7 juin 
 
 

SUIVEZ NOUS SUR FACEBOOK ! 

Facebook : Centre social les Champs 
Manceaux 

 

 

RÉUNION DU COLLECTIF D’ANIMATION 

Jeudi 16 mai - 14h 

Espace de participation, de prise de  
parole, d’échanges, d’initiatives ou de 
confrontations d’idées sur des actions ou 
projets du Centre social. 

Ouvert à tous 

 

UNE MUTUELLE POUR TOUS 
 
Des réunions sont organisées pour      
présenter une offre de mutuelle solidaire 
et une médecine préventive. Venez vous 
renseigner à l’accueil du Centre social. 
 
Permanences « Mutuelle solidaire » : 
mardis après-midi sur rendez-vous au 
Centre social Ty-Blosne 
Téléphoner au siège pour une pré-
évaluation 
 

Ligne de bus : C3 
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Infos du Centre Social 

Mai 2019 

 

DESTINATION SORTIES D’ÉTÉ 

Les quatre destinations de cet été 
après les votes : 

 Dinard (11 juillet) 

 Aquarium St Malo (25 juillet) 

 Le Croizic (22 août) 

 Damgan (29 août) 

ESPACE NUMÉRIQUE 

Rendez-vous à l’espace numérique de l’espace social et culturel Aimé 
CESAIRE : 

Libre accès à des ordinateurs, tablettes et du WIFI les jeudis et       
vendredis de 14h à 16h ; 

Rendez-vous individuels avec ou sans réservation les mardis de 14h à 
17h, les jeudis et vendredis de 16h à 17h; 

Ateliers collectifs et café numérique les vendredis matins. 

Fermetures exceptionnelles : 
Jeudi 23 et Vendredi 24 mai (bilan équipe) 

Vendredi 31 mai (pont de l’Ascension) 

ESPACE PARENTS 

Cycle d’ateliers « Dessins Brodés » avec l’Association Par Tout  
Artiste, à destination des PARENTS                Gratuit - sans inscription 

Mardis 7, 14 et 21 mai 
9h à 10h30 

Temps festif « La médiation—mes émotions » 

Rencontres avec : des élèves médiateurs, la médiatrice de l’école, les 
médiateurs de jour. Ateliers jeux autour des émotions 

Gratuit - sans inscription 

Jeudi 16 mai 
À partir de 16h15 

Pause Parents 

Venez partager et échanger en toute convivialité avec d’autres  
parents sur vos préoccupations et questionnements liés à l’enfance, 
la famille.                                                    Gratuit - sans inscription 

Mardi 28 mai 
9h 

mailto:cs.champsmanceaux@assoarcs.com


MARMOTHÈQUE 

Lundi, mardi, mercredi et jeudi 
14h/17h 

 
Un espace jeux dédié aux parents avec  
leur(s) enfant(s) de 3 mois à 3 ans. 

Accès libre 
 
 

LIEU D’ACCUEIL PARENTS/ENFANTS 

Les vendredis en périodes scolaires 
9h30 à 11h30 

Venez avec votre enfant jouer, découvrir, 
expérimenter et rencontrer d’autres     
parents. 

Accès libre et gratuit 
 
 

ACCUEIL DE LOISIRS ENFANTS DE 3 À 11 ANS 

Inscriptions pour cet été :  

vendredi 14 juin 
De 14h à 17h 

 

FAMILLES TOQUÉES 

Les mercredis en périodes scolaires 

de 14h30 à 17h30  
  

Mercredi 15 mai 
Atelier cuisine : Pizza party 

 
Mercredi 22 mai 

Atelier Photos : découverte du sténopé 
 

Mercredi 29 mai 
Atelier cuisine : entrée/plat/dessert  

Inscription à l’accueil 
1 € par personne 

3 € par famille 
 

GYM BÉBÉ De 3 mois à 3 ans 

Lundis 13 et 27 mai 
9h30-10h15 ou 10h30-11h15 

Inscription à l’accueil  

ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ DU 

CP AU CM2 
Lundi et Jeudi 

16h30-18h 

Sauf pendant les vacances. 
 

      GRANDE DICTÉE POUR TOUS 

Mardi 14 mai 
à 14h30 

Venez tester votre maîtrise de la langue 
française dans la bonne humeur ! 

          Animée par Danielle et Hélène.  

Gratuit - Accès libre 

 

 

LECTURE ANIMÉE POUR LES PETITS 

Mercredi 15 mai 
10h30 à la bibliothèque 

Gratuit - Sans inscription 

LA GESTION DES ÉCRANS EN FAMILLE 

Temps de rencontre et d’échange entre 
parents, avec Morgane de la MJC de Bré-
quigny et Nelly Rioult de l’Etoile 

Mardi 14 mai 
de 19h à 21h au Centre social des 

Champs Manceaux P
lu

s 
d
’i

n
fo

s 
su

r 
: 

w
w

w
.c

e
n
tr

e
s-

so
c
ia

u
x
-r

e
n
n
a
is

.f
r 

R
u
b
iq

u
e
 C

h
a
m

p
s-

M
a
n
c
ea

u
x
 

 

                  ZONE DE GRATUITÉ 

Mercredi 29 mai 

10h/12h30 et 13h30/17h 

 

Une journée sans argent, ça change 
quoi dans nos modes de consommation ? 

Un espace libre et gratuit pour tous !  
Venez déposer 1 à 4 jeux, jouets,       
vêtements, petit matériel… en bon état 
et repartez avec 1 ou 2 objets. Un objet 
qui pourrait devenir un cadeau ! 

 

 

 

TEA TIME, 

Jeudis 2 et 16 mai 
15h à 17h 

Autour d’un thé/café, venez converser en 
Anglais.  

NB : Des bases en anglais sont nécessaires. 

Accès libre 

CAFÉ DES PARENTS 

Mercredi 15 mai 
9h15 

Temps convivial autour d’un café pour 
s’informer, s’organiser entre parents sur des 
idées d’activités à faire avec les enfants. 

Ouvert à tous—Gratuit—Sans inscription 

 

COUTURE 
Jeudi 

14h/17h 

Apprentissage, réalisations, découverte 
de techniques… 

Ateliers en périodes scolaires 

Tarif : 1,50€ la séance 

Accès débutant et confirmé 

 

COUTURE AUX CLÔTEAUX 
Jeudi 

9h30 à 12h 

Atelier couture et travaux d’aiguilles,… 

Coût 1,50 €/séance - Accès libre 

 

ATELIER CUISINE EN AUTONOMIE 

Vendredi 3 mai 
9h30 

Atelier cuisine—Repas 

Tarif : prix du repas divisé entre les 
participants 

 

LA CHORALE 
Les Jeudis  

14h/16h 

30 € le trimestre 

 

PAPOTE, POPOTE ET MIAM ! 

Vendredi 10 mai 
9h30 

Préparation du temps fort du 19 juin 

Gratuit - Ouvert  à tous  

 

MARMITE DES SAVOIRS 

Vendredi 17 mai 
9h30 

Atelier cuisine, découverte et échanges 
autour d’une recette et repas. 

Tarif : 4 € ou 2 € avec la carte sortir       
Inscription à l’accueil 

 

 
 


