
Nos Coordonnées 
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 
 

Villejean Pôle Enfance 
9 Av. Doyen Collas—35 000 RENNES 

Tél: 02.23.46.46.10 
Horaires d'ouverture : 

Ouvert du lundi au vendredi 
de 9h00 à 12h00 et de 13h45 à 17h30 

Fermé le Jeudi matin 

 

Semaine Reflex’Energies :  

Du lundi 18 au vendredi 22 novembre. 

Au programme : 

De nombreuses astuces sur la vie quotidienne ! :-)  

Conférences, jeux, ateliers, informations, expositions… . 

Electricité, eau, gaz, téléphone,… : comprendre ma consommation,  

déjouer les arnaques, faire des économies 

Collectif d’Animation  

Vendredi 15 novembre 2019 

 9h30-11h30 dans l’Auditorium 

« On en parle » au Café du Monde 

Mardi 19 novembre de 9h30 à 11h30 

Un réseau d’entraide à Villejean? 
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Novembre 2019 

 

VENEZ PARTICIPER AUX ATELIERS 

CREATIFS DE NOEL DE VOTRE 
CENTRE SOCIAL 

 
Mardi 29/10 à 15 h (Pôle Enfance) 

Mardi 12/11 à 14h 
Mardi 19/11 à 14h 
Mardi 26/11 à 14h 

Un exemple  
de ce qui a pu être  

réalisé  
lors  

des ateliers créatifs 
 de 2018 



KENNEDY 

 

 

COUTURE 
Reprise lundi 4 novembre à partir de 14h00 jusqu’à 17h00 

Salle polyvalente  
Apprendre à se servir d’une machine à coudre, réaliser ses projets 

de couture, atelier idéal pour se lancer, disposer de conseils,  

de matériels et d’échange de savoirs. 

« Sport Bien être »  

A destination des femmes, un temps pour se remettre en dynamique  

encadré par une professionnelle du sport 

Salle polyvalente  
Sur INSCRIPTION, (Certificat médical demandé) 

de 9h30 à 11h00 les mercredis 13 et 27 novembre (1€ / séance) 

L’école est finie (l’Accompagnement a la scolarite) à Kennedy 

Une équipe de bénévoles et de permanents accueille  

vos enfants du CP au CM2  

Lundi ou Jeudi de 16h30 à 18h                         

Inscription sur rendez-vous 

PROFITEZ-EN IL RESTE DE LA PLACE !!! 

 

Vendredi 22 novembre de 9h30 à 11h30 

Prévoir deux boites pour le transport des 
plats et une participation de 1.5€ 

Inscription à l’Accueil du Centre Social 

REUNION D’INFORMATION COLLECTIVE MUTUELLE 
LE 25 NOVEMBRE 2019  

De 10h à 12h 
ORGANISEE PAR LA MUTUELLE « DES PAYS DE VILAINE »  

« Batbot et crêpes Mille trous » 
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DOYEN COLLAS 

HALTE GARDERIE Pôle enfance 

Pour les petits de 3 mois à 3ans 

Du lundi au vendredi  

De 9h00 à 12h00 et de 13h45 à 17h15. 

Fermeture le jeudi matin 

RECREATION Pôle enfance 

 Reprise lundi 4 novembre à partir de 9h00 

Lieu de rencontres et d’échanges 

pour les parents et les enfants autour du livre, du jeu, du 

jouet et de la musique. 

Café à Doyen Colas 

Venez prendre le café autour de différents sujets ! 

Les mercredis 13/11 et 27/11 Après-Midi 

Les vendredis 8/11 et 22/11    Nouveau! 

CENTRE DE LOISIRS 3-8 ans  

Reprise les mercredis après-midi à partir du 6 novembre  

 Sorties culturelles 

 Samedi 9 novembre à 11h 
Sortie gratuite au Tambour destinée aux 
familles avec enfants à partir de 3ans.  
 Samedi 9 novembre à 16h30 
Sortie non accompagnée au Triangle pour 
un spectacle Arts du cirque destinée à tous à partir de 9ans 
 Lundi 18 novembre à 20h 
Sortie gratuite au Tambour 
 Jeudi 28 novembre à 14h30 
Cinédoc à la Péniche Spectacle 
 
Inscriptions, programmes et informations à l’accueil du centre social 


