
L’Agenda de Carrefour 18 

                                               OCTOBRE 2019 

Du 14 au 31 Octobre : «Combattre la pauvreté c’est 

combattre les préjugés» 

Du 7 au 25 octobre : Exposition sur «Calcutta» dans 

le cadre du festival de  « L’Image Publique»  

(vernissage de l’exposition le 10 octobre)  

—> Ouverture exceptionnelle du centre social  

le samedi 12 octobre de 16h à 18h 

Et tout le mois : 

 Exposition «Droits de l’enfant» 

 Exposition «En finir avec les idées fausses» 

d’ATD Quart Monde 

 

SEMAINE DES DROITS HUMAINS 

Du 21 au 25 octobre : Evènement autour des droits 
Humains. Cette manifestation sera l’occasion de célé-
brer les droits Humains qui constituent les fonde-
ments de l’art du vivre ensemble. 

Au programme : Expositions, café-philo, ciné-débats, 
soirée jeux, espaces livres… 

Plus de renseignement à venir à l’accueil du centre so-
cial 

TOUT RENNES CUISINE 

Du 7 au 11 octobre : Des dégustations, des expositions, des 
surprises toute la semaine ! 

Mardi 8 octobre : Atelier cuisine à Carrefour du monde. 
Gratuit (sur inscription). 

LE GRAND SOUFFLET AU CENTRE SOCIAL ! 

Le 10 octobre  de  18h30 à 20h : Concert de Jarava  
Au programme : Musique, échanges, apéritifs ... 

DATES A RETENIR : 
01/10 : Forum du Bénévolat à la Halle Marthenot 

17/10 de 9h30 à 16h  : Journée organisée par RésO Villes sur le «  aller vers… plutôt que voir venir ! Quelles 
intentions ? Quelles pédagogies ?»  

A la une ce mois-ci 

Rejoignez-nous  sur 

Le mois d’octobre c’est aussi …  

DES EXPOSITIONS !  

GRATUIT 
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ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITÉ 

—> Début le 1er octobre 

03/10 : Réunion d’accueil des nouveaux 
bénévoles de 14h à 15h.  
Objectif : accueillir les personnes qui envi-
sagent de devenir bénévoles à l’Accompa-
gnement à la Scolarité ( présentation, moti-
vation etc…)  
RDV en salle accueil de loisirs 

14/10 et 18/10 de 16h30 à 18h : Animation 
cuisine en connaissance (Sur inscription) 

 

ACCUEIL DE LOISIRS 

Ouvert du lundi 21 au vendredi 25 octobre. 

Horaires : 
Lundi, mercredi, vendredi de 13h45 à 
17h45  
Mardi et jeudi de 10h à 18h. 

LILOMOMES 

Le mercredi matin de 9h30 à 12h 
(sur inscription) : 

- 02/10 : Activité perles 

- 09/10 : Activité peinture au citron  

HALTE-GARDERIE 

Atelier parents/enfants le 
jeudi de 10h à 11h30:  

- 03/10 : gym bébé 

- 10/10 : cuisine 

- 17/10 : tapis 

 
Réunion parents/professionnels : 

- 08/10 de 10h à 12h (les enfants sont les bien-
venus) 
 

Et aussi …  
Le 14/10 de 11h à 12h : permanence de Jona-
than (animateur enfance parentalité) pour : ren-
contrer, accueillir, recueillir les attentes et diffu-
ser de l’information aux parents. 

POUR LES PETITS ET  
LEURS PARENTS 

POUR LES ENFANTS 

Soutenez les projets des    
habitants et le bénévolat en 
prenant votre adhésion 
(participation libre) 

  NOS COORDONNEES 

CENTRE SOCIAL CARREFOUR 18 

7 rue d’Espagne—.35200 RENNES 

Tel : 02.99.51.32.25 

c18@assoarcs.fr 

https://centres-sociaux-rennais.org/ 

Du lundi au vendredi : 

9h-12h15  -  13h45-18h 

Mardi : Fermé le matin 


