Toute l’année : Vous avez aussi :

Tous les jours
(sauf jeudi matin)

Villejean

Pôle Enfance - 9, av Doyen Collas

BOURS’ECO
Le Centre Social propose des bourses :
- Vêtements Enfants
- Vêtements Adultes
- Bric à Brac & petit matériel de camping
- Jouets
Dans l’Auditorium
N’hésitez pas à vous renseigner à l’accueil du Centre Social
(Dalle Kennedy)

Nos Coordonnées

3 mois - 3 ans
Matin

Après-midi

Lundi

9h-12h

13h45-17h15

Mardi

9h-12h

13h45-17h15

Mercredi

9h-12h

13h30-17h30

Jeudi

Fermeture

13h45-17h15

Vendredi

9h-12h

13h45-17h15

Centre social de Villejean
Kennedy
42 Cours J.F Kennedy—35 000 RENNES
Tél: 02.23.46.85.70
cs.villejean@assoarcs.com
www.centres-sociaux-rennais.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi au Vendredi : 9h-12h - 13h45—18h
Fermé le Jeudi matin
Vendredi Après midi fermeture à 17h30

Horaires d'ouverture :
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 13h45 à 17h30
Fermé le Jeudi matin

Crédits photos :

Villejean Pôle Enfance
9 Av. Doyen Collas—35 000 RENNES
Tél: 02.23.46.46.10
cs.villejeancollas@assoarcs.com

Hors vacances scolaires :
Tous les mercredis après-midi
de 13h30 à 17h30
De 3 ans à 8 ans

Pièces à fournir :
- Le carnet de santé
- Livret de famille
- Certificat du médecin
- Le numéro allocataire CAF
ou le dernier avis d’imposition

Lieu d’accueil enfants/parents
Partages, échanges, rencontres

Parlons
Français

David, Michèle et Christiane
vous accueillent chaque lundi
pour des activités parents-enfants
Pour jouer, bricoler, chanter…
Echanger autour de l’enfant

Un espace permettant aux personnes
d’origine étrangère d’acquérir des bases de
la langue française.

Tous les lundis de 9h30 à 11h30
(sauf vacances scolaires)
Accès Libre

Tous les mardis
de 9h30 à 11h30
(sauf vacances scolaires)
Sur inscription

Animé par des bénévoles
Référente : Christiane

Parlons
Français
Couture
Apprendre à se servir
d’une machine à coudre,
réaliser ses projets de couture
atelier idéal pour se lancer et
disposer de conseils et de matériels
Référente : Christiane
Tous les lundis
à partir de 14h
(sauf vacances scolaires)
Accès Libre

Un espace permettant aux personnes
d’origine étrangère d’acquérir des bases
de la langue française.
Groupe ALPHA

(Accompagnement à la scolarité)

Tous les lundis de 16h30 à 18h
(sauf vacances scolaires)
Sur inscription (du CP au CE2)

Tous les jeudis matin

Chocosport
Séance de remise
en forme et
d’échanges
échanges pour
les parents

Réfèrent David
Un mercredi
Sur 2
de 9h à 11h30
(sauf vacances
scolaires)
Accès Libre

Collectif
Parents
de quartier
Un espace Citoyen
Pour les parents
qui ont leur mot à
dire
Animé par David
Un mercredi
par mois
de 9h à 11h30
(sauf vacances
scolaires)
Accès Libre

Tous les mardis
de 14h à 16h
(sauf vacances scolaires)
Sur inscription

Animé par une CESF

Atelier Loisirs Créatifs

Une à deux fois par mois

Gourmandises et Culture

Apprendre Autrement (Doyen Colas)
Animé par Romain et des bénévoles
En partenariat avec l’école J. Moulin
Tous les mardis de 16h30 à 18h
(sauf vacances scolaires)

Sur inscription
Animé par Romain et son équipe

Temps d’échanges autour de la
programmation culturelle
sur la ville de Rennes.
Ces rendez-vous seront ponctués
par
la rencontre avec des médiateurs
culturels et une gourmandise

Réunion une fois par mois
De 10h à 12h à Doyen Colas
Programme à l’accueil
Accès Libre

Accueil de Loisirs

Pendant les vacances scolaires :
Tous les après
après-midi
(de 13h30 à 17h30)
De 3 à 12 ans

Informations données dans les
Echos mensuels du centre

Un loisir créatif est un loisir qui fait
appel à la créativité et à l'expression
personnelle

Référente Marie Helene

Hors vacances
Tous les mercredis après
après-midi
(de 13h30 à 17h30)
De 3 à 8 ans

Cuisinons de saison
Cuisine de fin de marché

Animé par des bénévoles
Référente : Christiane

L’école est finie (Kennedy)
Animé par Romain et des bénévoles

Fermeture de l’ESC

L’école est finie (Kennedy)
(Accompagnement à la scolarité)

Animé par Romain et
des bénévoles

Programmation des sorties
spectacles, concerts,
expositions ou balades…
Que vous choisirez !

Tous les jeudis de 16h30 à 18h
(sauf vacances scolaires)
Sur inscription (du CM1 au CM2)

Adultes
Enfance

Dalle Kennedy

Plus d’infos sur : www.centres-sociaux-rennais.fr Rubique Villejean

Récréation

