TEMPS FORTS 2019/2020

Des temps forts, des expositions, des animations et
ateliers, tout au long de l’année scolaire, vous sont
proposés. Déjà quelques dates à retenir :

PORTES OUVERTES ..................... Lundi 9 septembre 2019 de 15h à 18h30

2019

DÉMARCHE PROJET SOCIAL............ Mardi 24 septembre 2019 de 9h à 12h
SEMAINE DES DROITS HUMAINS ................... du 21 au 25 octobre 2019
TEMPS FORT - DÉNONCIATION
DES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES ...................... du 25 novembre au 6 décembre 2019
FÊTE DE FIN D'ANNÉE ........................................Vendredi 6 décembre 2019

2020

CARNAVAL ............................................................................. Printemps 2020
FÊTE DU JEU ET DE LA PARENTALITÉ........................................... Juin 2020
FESTIMOMES.................................................................................. Juin 2020
ASSEMBLÉE PLENIÈRE............................................. Mercredi 8 avril à 17h

2

Collectifs d’animation
De 9h15 à 11h :
> Vendredi 27 Septembre 2019
> Lundi 18 Novembre 2019
> Vendredi 10 janvier 2020
> Lundi 10 février 2020
> Vendredi 20 mars 2020
BILAN "BÉNÉVOLES/SALARIÉS" :
Mardi 9 juin 2020

• Le collectif d'animation, de 9h15 à 11h le lundi,
permet, aux côtés des professionnels, des associations partenaires, de réﬂéchir à des actions
à améliorer, à mettre en œuvre pour mieux
répondre aux besoins des habitants.
• Il est ouvert à toutes personnes qui fréquentent
le centre social. Il n’y a pas d’engagement dans
la durée. Un mode de garde gratuit est proposé
pendant le collectif.

Administrateurs pour l’année 2019/2020 :
• Titulaires : Emilie PARENT
Erwann HALGAN
Sandrine LIGNIER
• Suppléants : Evelyne TOUBLANC
Nicolas PALARIC
Marie-Hélène PARIS
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L’Association Rennaise
des Centres Sociaux
Notre slogan, notre raison d’être :

« Les habitants.es en action. »
Les 6 Centres Sociaux rennais, la mission Centre-Ville et
le siège social constituent l’Association Rennaise des
Centres Sociaux dont le but est le soutien, l’accompagnement et le développement des projets sociaux
initiés et construits avec les habitants.es.
Depuis 2003, ce sont les habitants.es élus.es par leur
Centre Social qui déﬁnissent les orientations communes
de l’Association Rennaise des Centres Sociaux dans
diﬀérents domaines :
• En lien avec le fonctionnement des Centres Sociaux :
Finances, Ressources Humaines, Vie Associative, Communication, Fonds d’Initiatives Habitants.
• En lien avec les projets sociaux des Centres :
Citoyenneté, Coéducation, Médiation Culturelle, Citoyens
du monde, Laïcité, Prévention et Lutte contre l’illettrisme,
l’inclusion numérique.
L’adhésion à l’ARCS se concrétise par :
• Une signature d’engagement au respect des principes
(dignité humaine, solidarité, démocratie) et des missions
(accueil de tous.tes, participation des habitants.es) de
l’ARCS obligatoire pour toute personne de + de 16 ans et
pour toute association ou structure utilisatrice.
• Une cotisation libre qui peut se traduire par une contribution ﬁnancière dont le montant est laissé à l’appréciation
de chacun et chacune et/ou du temps de bénévolat.

Siège - ARCS - 216 rue de Chatillon 35200 Rennes
tél : 02 99 51 44 39
https://centres-sociaux-rennais.org/
L’Association est principalement soutenue par la Ville de
Rennes et la Caisse d’Allocations Familiales d’Ille-et-Vilaine.
Rennes Métropole, le Conseil Départemental, et l’Etat
soutiennent aussi bon nombre de nos projets.
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Un équipement de proximité
à votre disposition

les initiatives des habitants,
groupes et associations ;

▲

QUI SOUHAITE

le lien social et la solidarité
entre les habitants à travers
des animations spéciﬁques ;

▲

QUI SOUTIENT

des ateliers de loisirs et de
détente pour les adultes ;

▲

QUI FAVORISE

des services et activités enfants
et parents ;

▲

QUI PROPOSE

des actions d’apprentissage du
français ;

▲
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QUI PROPOSE

des entretiens individuels avec
une Conseillère en Economie
Sociale et Familiale pour
bénéﬁcier d’une aide pour un
accompagnement administratif et budgétaire ;

▲

QUI PROPOSE

des services et des activités
dans les domaines de l’accueil,
de l’information sociale, l’enfance, la fonction parentale et
la vie quotidienne ;

▲

QUI PROPOSE

▲

QUI PROPOSE

votre participation et attend
vos propositions.

Un soutien aux initiatives
des habitants
Tout au long de l’année, le Centre Social soutient
les initiatives d’habitants mais aussi celles issues des
collectifs d’habitants et des associations participant à la
dynamique du quartier.
Chaque jour, vous nous montrez des savoir-faire, des
savoir-être, des talents, des passions que vous souhaitez
partager au plus grand nombre. Des propositions
d’expositions, de conférences, de nouveaux ateliers, de
sorties, sont proposées tout au long de l’année. C’est
grâce à vos initiatives et vos talents que le monde s’enrichit de nouvelles expériences, de pratiques, de connaissances. Nous avons tous à apprendre des uns et des
autres. C’est pour cela que nous vous accompagnons,
tout au long de l’année, pour donner réalité et sens à vos
projets. Carrefour 18 et les autres centres sociaux de
l’Association Rennaise des Centres Sociaux défendent les
valeurs de l’éducation populaire :

« L’éducation de tous, par tous, pour tous » !
Nous vous rappelons que l’Association Rennaise des
Centres Sociaux gère un fonds d’initiatives habitants
(FIH), ﬁnancé par les cotisations des adhésions des usagers des six centres sociaux de l’ARCS. Ce fonds d’initiatives permet de mobiliser des moyens ﬁnanciers pour
soutenir vos initiatives d’habitants.
Par exemple, en 2018, organisation d’un séjour de 2 jours à
Saint Pierre de Quiberon avec le groupe de marche ; organisation d’un tournoi de football au stade de la HarpeBeauregard à Rennes et participation à un tournoi de foot
en région parisienne avec l’atelier Football.
N’hésitez donc pas à nous solliciter si vous avez des idées
et que vous souhaitez être aidés dans vos démarches.
Accompagnez-nous au ﬁnancement de ces projets
d’habitants en prenant votre carte d’adhésion. Vous
participerez ainsi à la dynamique de votre quartier !!
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INFORMATIONS PRATIQUES

Infos pratiques
Accueil
• Informations
• Orientations sur la vie du centre social
• Renseignements vers les services urbains
• Prêt de salles pour réunions et fêtes familiales
(30 et 40 personnes maximum)
• Prêt d’une grande salle pour associations
(220 personnes)

Horaires d’ouverture
De l’accueil du centre social
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

9h à 12h15 - 13h45 à 18h
Fermé le matin - 13h45 à 18h
9h à 12h15 - 13h45 à 18h
9h à 12h15 - 13h45 à 18h
9h à 12h15 - 13h45 à 18h

Les bénévoles vous invitent à venir faire une pause et discuter autour d’un café, d’un thé ou d’une boisson froide.
Cet espace est également accessible de manière autonome. Des animations vous seront proposées tout au
long de l’année (débats, jeux, expositions, ateliers divers).

De l’espace cafétéria «Carrefour du monde»
Lundi :
9h à 11h30 - 14h à 17h30
Mardi :
14h à 17h30
Mercredi :
14h à 17h30
Jeudi :
14h à 17h30
Vendredi : 9h à 11h30

8

ACTIVITES POUR ENFANTS ET FAMILLES

La halte garderie
La halte accueille votre enfant de 3 mois à 3 ans.
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

9h à 12h - 13h45 à 17h15
13h45 à 17h15
9h à 12h - 13h45 à 17h45
9h à 12h - 13h45 à 17H15
9H à 12h- 13h45 à 17h15

Conﬁez votre enfant quelques heures par semaine à du personnel compétent. Il rencontrera d’autres enfants dans un
environnement adapté et propice à son développement.
Tarifs en fonction des ressources et du nombre
d’enfants à charge.

Atelier parents-enfants
Activités pour les parents et leurs enfants de moins de
3 ans inscrits à la halte-garderie : éveil musical, sensoriel,
gym bébé et activités manuelles.
Jeudi de 10 h à 11h30
Tarifs en fonction des ressources et du nombre
d’enfants à charge.

Soutien aux initiatives des parents
L’animateur Jonathan Boisliveau soutien vos projets,
vos initiatives. Une envie, une attente qui vous permet
d’être le parent que vous souhaitez être ? Que ce soit des
intervenants, des ateliers, des actions (bourse de jouets,
sorties, temps fort…) prenez contact avec Jonathan.
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ACTIVITES POUR ENFANTS ET FAMILLES

L’accueil de loisirs
L’accueil de loisirs accueille votre enfant de 3 à 12 ans.
Mercredi de 13h45 à 17h45
Rencontre un mercredi
par mois en fonction
du calendrier avec les
parents pour échanger
sur la vie de l’accueil
de loisirs, les ouvertures,
les projets.

Vacances scolaires
En ½ journée et/ou journée
Ce temps de loisirs permet à chaque enfant d’expérimenter, de découvrir, de développer ses capacités :
savoir-faire, expression, autonomie, respect de la vie
collective, en lien avec le projet pédagogique de l’accueil
de loisirs du centre social. Les activités et les programmes
sont organisés avec l’équipe d’animation, les parents et
les enfants.

Equipe d’animation
Quentin Houmeau, animateur Enfance-Parentalité
et 5 animateurs BAFA.
Tarifs en fonction du quotient familial
(de 0.80 € à 2.40 € la ½ journée).
Retrouvez toute l’actualité de l’accueil de loisirs sur le site de
l’A.R.C.S. ou sur facebook (voir au dos de la plaquette).
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ACTIVITES POUR ENFANTS ET FAMILLES

L’accompagnement
à la scolarité
Pour les enfants du CP à la 3ème. Il a pour but d’accueillir de
manière globale les familles dans la scolarité des enfants.
Le mardi ou le jeudi pour les primaires et le mercredi pour les
collégiens pour permettre de soutenir les enfants et les
parents dans leurs apprentissages (méthodes, organisation de
travail, ouverture culturelle …)
De 1h30 à 2h, 1 fois par semaine hors période
de vacances scolaires
Se renseigner à l’accueil - Gratuit

Lilomômes
Lilomôme est un espace de jeux
ouvert aux enfants de 0 à 8 ans,
sous la responsabilité d’un adulte.
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Espace Jeux du mercredi matin
Tous les mercredis (hors vacances scolaires)
de 9h30 à 12h00 de 0 à 4 ans
Animation et accueil des familles et des assistantes maternelles
(hors association) inscrites. Activité encadrée par un animateur
(Inscription à l’accueil du centre social).

Ouverture en Autonomie
Pour les familles, assistantes maternelles (hors association) et
partenaires sociaux (Semo, Réussite éducative, enseignants,
collectifs …), inscrits à l’activité (fournir attestation d’assurance responsabilité civile).
Lundi, mardi, mercredi et jeudi après-midi de 13h45 à 18h30

Location
Possibilité de louer Lilomôme pour des fêtes d’enfants (type
anniversaire). Tarif et réservation à l’accueil du centre social.

Mise à disposition de lilomômes
Aux adhérent.es de l’Association Rennaise des Espaces Jeux
(contacter l’AREJ). Possibilité d'accueillir d'autres associations
sur présentation de projet. Renseignements à l'accueil du centre
social
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ACTIVITES POUR ENFANTS ET FAMILLES
En tant que parent, si vous avez des souhaits, des
attentes, des envies (café parents, club parents,
temps forts, conférences etc…), les animateurs
restent à disposition pour soutenir vos initiatives.

L’atelier accordéon
L’atelier accordéon (à touches piano)
accueille votre enfant de 8 à 12 ans.
Jeudi de 16h45 à 17h45 et de 18h à 19h
Intervenante : Sanela BALIC, musicienne du Conservatoire de Rennes.
Gratuit

A L’INITIATIVE DES ASSOCIATIONS :
Le centre social met à disposition des salles, à des
associations qui proposent des activités à des
tarifs accessibles aux habitants ; Leur tariﬁcation
est propre à chacune.

Animations bébés lecteurs
Lectures animées, temps musical, prêts de livres, proposés par les participants et les bénévoles.
Sans inscription
Le lundi matin de 9h30 à 11h30 à l’Espace
Lecture. Fermé le premier lundi du mois

Roller
Proposé par l’association R.B.A. (Roller Breizh Animations)
Mercredi :
• de 13h30 à 14h30 pour les 6-12 ans
• de 14h30 à 15h30 Roller Dance pour les 8-16 ans
• de 15h30 à 16h30 pour les 3 ½ à 6 ans
Contact : Pascal PRIOUL au 06 30 60 65 91
contact@roller-breizh-animations.fr
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EMPLOI - VIE QUOTIDIENNE

L’accompagnement individuel
Sur rendez-vous, vous pouvez rencontrer une Conseillère
en Economie Sociale et Familiale, concernant vos droits
et vos démarches (santé, logement, budget, vacances,
alimentation…).

L’épargne vacances-loisirs
Pour vos projets de loisirs ou de vacances, et sous conditions de ressources, mettez de côté tous les mois une
somme d’argent déposée au centre social. Votre argent
sera restitué avec une boniﬁcation, sous forme de
chèques-vacances avant l’été.
Vous pourrez aussi être aidé dans l’organisation de vos
projets de loisirs ou vacances si vous le souhaitez.
Pour plus de renseignements, s’informer à l’accueil.

Ateliers et temps forts
Informations collectives durant l’année sur des thèmes
de la vie quotidienne : le logement, la consommation,
l’alimentation, la santé, le budget…

Informaticienne Publique
Pour vous aider dans l’utilisation des outils numériques :
fonctionnement d’un ordinateur, gestion d’une boite
mail, utilisation de votre tablette ou smartphone, etc…
Permanence le jeudi de 14h à 17h
sans rendez-vous

Les Ordinateurs Publics
Accès à Internet et à une imprimante noir et blanc.
Accès libre ou accompagné. Renseignements à l’accueil.
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EMPLOI - VIE QUOTIDIENNE
À L’INITIATIVE DES ASSOCIATIONS
OU AUTRES STRUCTURES :
Le centre social met à disposition des salles, à des
structures ou des associations qui proposent des
activités ou des permanences, comme :

L’espace ressources emploi
(E.R.E.)
Un lieu dédié à la recherche d’emploi.
Pour les habitants du Blosne
et de Bréquigny.
Lundi de 9h à 12h
puis le mardi, mercredi et jeudi
de 14h à 17h
Sans rendez-vous
Contact : 02 99 51 93 84.

• Une animatrice pour vous conseiller et vous aider
dans vos démarches
• Des actions collectives
• Des oﬀres d’emploi consultables et actualisées
• Un accès aux ordinateurs pour rédiger vos cv,
lettres de motivation et eﬀectuer des recherches
sur internet
• De la documentation sur les métiers,
les formations.

Centre local d’information
et de coordination de Rennes
(C.L.I.C.)
Informations pour les personnes de plus de 60 ans.
De 9h30 à 12h30
• le vendredi 20 septembre 2019
• le vendredi 11 octobre 2019
• le vendredi 13 décembre 2019
sur rendez-vous
Contact : 02 23 62 21 40
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BIEN ETRE - SANTÉ

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 thérapeutes
relationnels vous accueille, sans rendez-vous, et vous
propose un entretien de 30 minutes environ (participation libre).
De 13h45 à 17h les :
Jeudi 12 septembre 2019
Lundi 16 septembre 2019
Jeudi 19 septembre 2019
Lundi 23 septembre 2019
Jeudi 26 septembre 2019
Lundi 30 septembre 2019
Jeudi 3 octobre 2019
Lundi 7 octobre 2019
Jeudi 10 octobre 2019
Lundi 14 octobre 2019
Jeudi 17 octobre 2019
Pour 2020, s’adresser à l’accueil.

Alcool assistance
Aide et accompagnement des personnes en réﬂexion
sur leur consommation d’alcool ainsi que leur entourage. Prévention concernant les addictions.
Permanence : mercredi 17h45 à 20h
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BIEN ETRE - SANTÉ

Sophrologie
La pratique de la sophrologie permet d’améliorer sa
qualité de vie au quotidien : apprendre à se relaxer et
à trouver en soi de nouvelles ressources pour vivre plus
harmonieusement, mieux gérer stress, sommeil,
émotions…
La méthode utilise des mouvements simples, des
exercices de respiration et de concentration accessibles
à tous.
L’atelier est animé par Anne-Yvonne GOBY, diplômée
de l’Institut de Sophrologie de Rennes.
Le mercredi de 9h30 à 10h30 et
le jeudi de 10h à 11h (hors vacances scolaires)

YOGA
Le Hatha yoga est une discipline millénaire de la tradition
indienne qui vise à rechercher l’unité entre les aspects
physiques et psychiques qui
nous composent. La pratique
des postures dans l’immobilité
ou le mouvement, la tonicité ou
le lâcher-prise, repose sur la respiration. Le Hatha Yoga permet
de toniﬁer et de renforcer son
corps, tout en apportant détente et joie.
Mardi de 18h15 à 19h30
(hors vacances scolaires)
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CITOYENS DU MONDE

Apprentissage du français
Pour les personnes d’origine étrangère. Avec l’animatrice FLE (Français Langue Etrangère), les conseillères
en Economie Sociale et Familiale, et l’équipe de
bénévoles.
Inscriptions : Renseignements à l’accueil

Parlons français
Atelier collectif oral : lundi de 14h15 à 15h45
autour de la vie quotidienne.

Séances individualisées
d’ordilangue
Pour étudier
le français
sur l’ordinateur
ou la tablette :
2 fois 1h30
par semaine
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CITOYENS DU MONDE

Atelier blog
Atelier collectif pour écrire et publier des articles sur le
site d’Ordilangue. (Niveau A2 minimum).
Lundi de 9h à 11h

Animations d’ici et d’ailleurs
Sorties, visites, jeux, ateliers d’écriture, spectacles,
danse… Pour pratiquer le français, rencontrer de
nouvelles personnes et découvrir de nouveaux lieux.
(renseignements et inscriptions auprès d’Anne ou à
l’accueil).

SURVEILLEZ
l'agenda
mensuel
Ces animations sont ouvertes à
tous ! si le français est votre
langue maternelle ou votre
langue seconde, c’est l’occasion
d’aider les autres à progresser !
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CITOYENS DU MONDE CITOYENS DU MONDE
À L’INITIATIVE DES ASSOCIATIONS
OU AUTRES STRUCTURES :
Le centre social met à disposition des salles,
à des structures ou des associations qui proposent
des activités ou des permanences, comme :

Le Mouvement contre le Racisme
et pour l’Amitié entre les peuples
(M.R.A.P.)
Permanence de l’association concernant le droit de
séjour des étrangers, informations et accompagnement
pour toutes démarches (visas, naturalisation, titre de
séjour…).
Accueil et conseils aux victimes de discrimination et/ou
de racisme.
Mardi : 14h à 16h sans rendez-vous

Centre Départemental d’Accès
aux Droits (C.D.A.D.)
Permanence juridique gratuite sur le droit de séjour
des étrangers assurée par des avocats du Tribunal de
Grande Instance.
1er et 3ème vendredi matin du mois
Prendre rendez-vous à l’accueil du centre social.
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LOISIRS POUR ADULTES
LOISIRS POUR ADULTES
ACTIVITÉS À L’INITIATIVE DES HABITANTS
Ce sont des bénévoles qui préparent et animent leurs
ateliers pour partager leurs passions, leurs compétences dans un esprit de rencontre et de convivialité,
(hors vacances scolaires).

Atelier d'Anglais

12

Apprentissage de la langue dans un esprit convivial
et participatif.
Lundi 10h30-12h : débutants et confirmés
Jeudi : 14h-17h : débutants et confirmés
Jeudi : 15h30-17h : confirmés

Atelier dessin

12

Avec ou sans maîtrise du pinceau ou du jeter de peinture, c’est dans une ambiance conviviale et de partage
que vous nous retrouverez.
Jeudi : 14h à 16h

Lez’arts 18

12

Peintures à partir de photographies (Technique Hangar’t).
Lundi : 9h30 à 12h
Mardi : 14h30 à 17h30

Art floral
Selon les périodes ou temps festifs.
Calendrier à l’accueil du centre social. Prix coûtant.
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LOISIRS POUR ADULTES

Atelier créatif
Lieu d’échanges de savoirs autour de loisirs
créatifs.
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Tous les 15 jours le jeudi de 14h à 16h30

Atelier couture
De l’envie de création, à la confection, débutant ou conﬁrmé, l’atelier couture (qui n’est pas
un cours de couture), vous ouvre ses portes
dans une ambiance conviviale et solidaire.
Vous disposerez de machines à coudre et de
surjetteuses.
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Mardi : 14h à 17h30

Les travaux d’aiguilles
Broderie, tricot,crochet.
On vient avec ses fournitures.
On apprend, on échange, on transmet.
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1 vendredi sur 2 : 14h à 16h

Chorale « croisement d’air »
Chansons françaises

12

Mardi : 18h à 19h30
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LOISIRS POUR ADULTES

Ateliers informatique

12

Des ateliers qui répondent à vos besoins dans une formule
d’entraide permettant à chacun de donner et de recevoir
les bases de l’informatique. Possibilité d’intégrer aussi
l’atelier en janvier 2019 selon présences.
Mercredi : 14h à 15h30 pour débutants motivés.
Mercredi : 15h45 à 17h15
"Découverte de l'informatique"
Sur 2 sessions : Septembre à janvier
puis de février à juin.

Atelier Repair Ordi Café
Ensemble, petite réparation et dépannage d’ordinateurs
personnels en présence d’animateurs bénévoles (participation libre).

1er vendredi du mois de 14h à 16h30

Groupe de marche
Randonnées aux alentours de Rennes
(de 10 à 20 kms) pour marcheurs conﬁrmés.

12

1er, 3ème et 5ème lundi : 13h30 à 16h30
Les randonnées seront complétées par des balades
autour du patrimoine culturel et historique.
1 lundi par mois
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LOISIRS POUR ADULTES
LOISIRS POUR ADULTES
A L’INITIATIVE DES ASSOCIATIONS :
Le centre social met à disposition des salles à des
associations qui proposent des activités à des tarifs
accessibles aux habitants ; Leur tariﬁcation est
propre à chacune.

Gymnastique volontaire
Lundi :

14h-15h (Gym entretien)
15h-16h (Zumba)
Vendredi : 9h-10h (Gym entretien)
10h-10h45 (Gym douce séniors)
Inscription aux lieux et heures de cours.
Contact : Annie Faludi 06 79 51 15 16
annie@gymrennesud.fr

Club O.P.A.R.
Pour les retraités. Belote, scrabble gros caractères,
dominos, triominos.
Mardi : 14h à 17h30
Adhésion à l’OPAR, 62 rue de Dinan à Rennes.

Chorale « Les Baladins de l’Ille »
Un mardi sur deux de 20h30 à 22h30
Contact : baladins@hotmail.fr

Danse Bretonne
Assuré par l’association DEGEMER MAT E DANS
Mercredi : 18h45 à 21h
Contact : Daniel Debos au 06 63 55 89 95
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L’ESPACE - LECTURE

Un lieu d'échanges et de rencontres,
gratuit et ouvert à tous
• Des animations autour du livre et de l'écriture pour
tout le monde
• Des livres à emprunter (romans, bandes dessinées,
livres pour enfants…)
• Des ordinateurs avec l'accès internet
• Un espace convivial pour lire, se rencontrer, boire
un café…
• Un lieu pour être bénévole ou proposer des animations
• Une étagère de livres dans la rue pour donner ou
prendre des livres jour et nuit.

Ouvertures fixes :
Lundi : 9h30-12h/ 14h-18h
(fermé le premier lundi matin du mois)
Mercredi : 9h30-11h30 / 15h-18h
Accueil pour la petite enfance
le mercredi matin : 9h30-11h30
L'Espace Lecture peut aussi être ouvert les autres
jours de la semaine selon les animations proposées
(voir la page suivante).
Les structures du quartier, associations, groupes,
écoles, crèches, maison de retraite …, peuvent réserver des créneaux à l'Espace Lecture pour leurs animations autour du livre.
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L’ESPACE - LECTURE

Contact : 02 99 53 58 95 et 06 17 09 55 67
Coordination
Association Lire et Délire et Service Médiation
et Action Éducative (bibliothèque de Rennes)
Email : espacelecture18@laposte.net
Blog : https://espacelecturecarrefour18.wordpress.com

L'Espace Lecture propose régulièrement des animations gratuites pour tout le monde. L'objectif est de
prendre plaisir avec les livres, les mots et diﬀérentes
formes d'expression à travers de nombreuses techniques artistiques. Sont proposés des ateliers créatifs
de reliure, gravure, mosaïque… le soir, en semaine, le
midi, ou le week-end. Ces activités se construisent
également selon les envies et les demandes des habitants.
Renseignements et contact auprès de l'Espace
Lecture.

Atelier "Plaisir d'écrire"
Pour s’amuser avec les mots et créer des textes sans
s’occuper de la grammaire ou de l’orthographe.
3ème mardis du mois de 14h à 16h

1, 2, 3 Histoires !
Découvrir comment animer des histoires avec les enfants :
lectures animées, temps musical, activités manuelles.
Sur inscription.
Lundi matin de 9h30 à 11h30
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L’ESPACE - LECTURE

Atelier Peinture en poésie
S’inspirer de poèmes pour découvrir diﬀérentes techniques artistiques (peinture, encre, aquarelle…).
Sur inscription.
1er et 2e lundi du mois de 14h à 17h
Renseignements à l'Espace Lecture ou sur le blog.

Atelier Lecture à voix haute
S’entrainer à la lecture à voix haute pour bien prononcer en français.
Sur inscription.
Lundi et mercredi de 14h à 17h

Samedi pour faire ensemble
Partager un temps créatif Parent-enfant à partir
d’histoires.
Sur inscription.
Un samedi par mois, renseignements
à l’Espace Lecture
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INFORMATIONS

Tarif des activités
Le « PASS ACTIVITES » à 12€ vous
permet d’accéder à l’ensemble des acti12
vités signalées par son pictogramme.
Il est valable de septembre 2019 à juin 2020. Une adhésion à l’association vous est demandée. Cotisation libre
et volontaire. Une participation ﬁnancière peut être
demandée pour les activités ponctuelles comme des
sorties collectives, repas, spectacles.
Dans le cadre d’activités ponctuelles, le centre social
applique des tarifs spéciﬁques pour les détenteurs
de la « CARTE SORTIR ».
Pour les tarifs des activités proposées par les associations
hébergées, il convient de voir avec chacune d’entre elles
leurs conditions tarifaires.

L’équipe des salariés.es
Directeur Serge MENEZ
Méghane CROUY
Secrétaires Chantal
RENAUDIN
Jonathan BOISLIVEAU

Animateurs.trices Clémence KERGONNA
Quentin HOUMEAU

Animatrice F.L.E.
Conseillères en
Economie Sociale
et familiale
Educatrice de
Jeunes Enfants
Auxiliaires
de puériculture
Aide auxiliaire
de Puériculture
Equipe de
l’Accueil de Loisirs

Anne MARIE
Elodie PIROT
Aurélie DEMAY
Carole FRABOULET
Evelyne ROUDIER
Laura RUAULT
Maryne MORIN
5 animateurs(trices)
diplomés(es)
Fatiha AMENZOU

en remplacement de Evelyne GAYET
Equipe Yves
LEROY
d’entretien Syntyche MATONDO

Arlette SEGAUD

Gardien Nicolas DEPAGNE
Médiatrice Sociale Lilas BENALLEGUE
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7 rue d’Espagne
35200 RENNES
Tél. 02 99 51 32 25
Métro Henri Fréville
https://centres-sociaux-rennais.org/
c18@assoarcs.com

Carrefour18

