
Centre social de Cleunay 

49 rue Jules Lallemand 

35000 RENNES 

Tél: 02.99.67.32.14  

cs.cleunay@assoarcs.com 

Du lundi au Vendredi 

9h à 12h - 13h45 à 18h 

Fermé au public le mardi matin 

FERMÉ LE  MERCREDI 25  DÉCEMBRE 

             et le MERCREDI 1er JANVIER 

Pour suivre l’actualité du centre 

Rejoignez-nous sur Facebook 

« centre social Cleunay » 

Pour les enfants de 3 mois à 3 ans 
Besoin de vous libérer quelques heures?  

 

Du lundi au jeudi 9h-12h et 13h45-17h15 

Fermée le mardi matin, et jusqu’à 17h45 le mercredi 

FERMETURE DU  30 DECEMBRE AU 3 JANVIER 

Lieu d’accueil parents enfants  
Temps d’échanges et d’activités pour des  
parents avec leur(s) enfant (s) de 0 à 3 ans 

 

Les vendredis 9H30-11h30 (hors vacances scolaires) 

Espace pour jouer et emprunter des jeux 

Le mardi 16h30-18h et Le mercredi 15h30-18h 
 

VACANCES DE NOËL  

OUVERTURE  :    LE MARDI 24 DECEMBRE 14h-16h 
                           LE JEUDI 26 DECEMBRE 10h-12h 

FERMETURE DU 30 DECEMBRE AU 3 JANVIER 

Aide à l’utilisation des outils numériques 

Le mercredi 14h-17h        Accès libre et gratuit 

Ateliers collectifs gratuits, à l’initiative d’habitants et  
animés par des bénévoles. 

Les lundis 14h30-17h« jeux » avec Yvelise et Odette 

Les jeudis 14h-16h « jardin » avec Michel, Odette et Bernard 

Permanences Outilthèque  
Les lundis 14h30-17h30 et vendredis 9h-11h45 

 

Sortie du garde manger   
Les lundis 11h-17h et mercredis 11h-17h 

Les lundis et mardis après-midi 
Se renseigner à l’accueil 

 

Une recette à faire ensemble et à déguster chez vous 

Le  mercredi 9h30-11h30 

 
Sur inscription à l’accueil : 2€ 

CDIFF 35 : centre d’information sur les Droits des 
femmes et des familles d’Ille et Vilaine.  

Le mardi tous les 15 jours.  

Sur rendez-vous au 02 99 30 80 89 
 

Permanence petite enfance : Aide dans vos 
démarches de mode de garde. 

Le mardi de 13h45 à 17h.  

Sur rendez-vous via « L’Etoile » au 02 99 67 11 70 
 

Langue et Communication : Atelier d’apprentis-
sage du Français destiné aux personnes d’origine étran-
gère sous une thématique vie quotidienne 

Renseignement à l’accueil du centre social  

 

Proxite : Accompagnement scolaire individualisé. 

Les lundis de 18h à 20h 

 

Cité et médiation : Accompagne les personnes 
rencontrant des problèmes de voisinage.  

2 mardis de 17h30 à 19h. Sur rendez-vous au 02 99 77 
68 86 

Conciliateur de justice :  Accompagne les per-
sonnes afin de venir à bout d’un conflit en obtenant un 
accord amiable sans procès. 

Gratuit, tous les 2ème et 4ème vendredi 9h-12h 

 

La Plume : Aide pour la rédaction de vos courriers. 

Sans rendez-vous, le vendredi de 14h à 16h 

 

Espace numérique : Accompagnement de vos dé-
marches en ligne. 

Le jeudi de 14h à 17h 
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Pour vous informer sur les droits à la santé 
et découvrir l’offre de soins de la  

Mutuelle des Pays de Vilaine 
 

Le jeudi 5 décembre à 14h 

Venez échanger entre parents autour d’un café. 
 

Les mardis 14h15-16h (hors vacances scolaires) 

 

Le  mercredi 18 décembre 10h-11h30 

En partenariat avec l’OPAR 
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Animations pour petits et grands à la ludothèque 

     16h-21h 
 

Jeux en bois surdimensionnés, jeux de stratégies… 

Loto 17h-18h, Quiz 18h30-19h15 
 

Inscription sur place pour le Loto et le Quiz. / Gratuit 

30 
Nov 

Création de décorations festives pour décorer  
le centre social 

Le lundi 2 et mardi 3 : 14h-18h 
et le mercredi 4 : 9h-12h et 14h-18h  

Avec Funda et Mona 

Sur inscription, 8 personnes par atelier/ Gratuit 

2 
Déc 

La compagnie « Les 3 Valoches » présente  
un spectacle jeune public 0-6 ans  

Séances à 14h30 ou 15h30 

Réservé aux parents et leurs enfants fréquentant  
la halte-garderie, l’île aux marmots et la ludothèque. 

Tarif plein 2€ / tarif carte sortir 1€ 
(tarif spécifique pour la Halte garderie) 

Apporter une collation pour un goûter partagé à 15h 

Inscription auprès de la halte-garderie ou de la ludothèque 

3 
Déc 

4 
Déc 

4 
Déc 

Venez vous faire plaisir tout en soutenant les artisans  
engagés dans une démarche équitable 

                                        à partir de 11h 

4 
Déc 

Venez rencontrez Marianne, médiatrice sociale pour 
papoter autour d’un jus de pommes chaud  

                             16h-17h30 

6 
Déc 

13 
Déc 

    Suivez Pascal, habitant bénévole, pour une  
                 balade nature à la Prévalaye   

                                     9h30-11h30 

Sur inscription / Gratuit / en fonction de la météo 

9 
Déc 

Venez découvrir cet art traditionnel japonais 
et repartez avec votre création 

                            14h-17h 

        Tarif plein 5€ / tarif carte sortir 2,5€ 
 

Sur Inscription 5 places adultes par atelier 

10 
Déc 

18 
Déc       Laissez vous guider par Mathilde pour  

                       la création de petits cadeaux à offrir. 

14h-16h30 

                    Tarif plein 4€ / tarif carte sortir 2€ 

Sur Inscription 10 places adulte et + de 16 ans par atelier 

18 
Déc 

16 
Déc 

Venez créer  vos décors de tables et de maison  
      sur le thème des conifères. 

      14h-17h30 

               Tarif plein 4€ / tarif carte sortir 2€ 
 

Sur Inscription /8 places pour adultes et enfants de 10 ans et + 

17 
Déc 

  Projections et illuminations sur la mairie de Rennes 

  Départ du centre social à 18h avec Gabriel bénévole 
  

Sans Inscription /prévoir un titre de transport /  Gratuit 

17 
Déc 

    Réservé aux personnes ayant fréquenté  
                l’atelier cuisine cette année  

      9h30-11h30 

         Tarif unique 2€ 

Sur inscription / 20 places 

18 
Déc 

de 17h à 21h 

             Photomaton, Quizz musical, Maquillage,  

                              Buffet sucré/salé… 

             Concert avec MANIVEL SWING 

Sans inscription / Gratuit 

20 
Déc 

Sortie découverte de la ville. 

Départ 10h retour vers 18h30 

Prévoir un pique-nique pour ceux qui le souhaitent 

Tarifs : adultes     6€ ou 3€ avec la carte sortir 
             3 à 12 ans   3€ ou 1.5€ avec la carte sortir 
      - de 3 ans    gratuit  

Sur Inscription / sortie en car de 60 places 

23 
Déc 

Pour les enfants de plus de 3 ans accompagnés  

de leur.s parent.s.  

Tarif: 1€ par personne / 3€ maximum par famille 

Sur inscription—10 places. 

26 
Déc 

Christelle, bénévole, propose une soirée chantée. 

Chacun apporte une spécialité, on partage, on mange tous      

                ensemble, on chante, on danse. 

À partir de 19h 
 

Sur Inscription / pour 30 personnes / Gratuit 
 

27 
Déc 

              Sortie  Rochefort en terre. 

      Découverte de la ville et de ses illuminations. 

         Départ 16h retour vers 22h. 

 

Tarif plein 6€ / tarif carte sortir 3€ 
 

Sur inscription / 15 places adultes et enfants de + de 10 ans 

Repas en crêperie à votre charge 

30 
Déc 

Une esthéticienne vous propose maquillage de                            
   soirée, pose de vernis, soin du visage…  

     De 9h à 12h et de 14h à 17h (30 min de soin) 

               Tarif plein 5€ / tarif carte sortir 2,5€ 
 

Sur Inscription /6 places le matin et 6 places l’après-midi 

31 
Déc 

      La compagnie « Mono Pulpo » présente  
                    un spectacle de marionnettes tout public  

 

Séances à 15h30 à l’ANTIPODE MJC 

Ce spectacle de marionnettes est un cabaret culturel, des 
artistes venant du monde entier se présentent sur scène afin 

de vous faire découvrir leurs musiques, leurs danses,  
leurs talents.... 

Tarif plein 2€ / tarif carte sortir 1€ 

Inscription auprès du centre social de Cleunay  40 places 

(ou à l’antipode dans la limite des places disponibles) 

2 
Jan 

Binta, encadrante professionnelle, vous invite à 1h30 de 
danse,  pour se défouler (et éliminer le  surplus des fêtes !) 

sur des rythmes endiablés.  
 

 

De 10h30 à 12h à l’ANTIPODE MJC 
 

Ouvert à tous à partir de 5 ans 

Inscription auprès du centre social de Cleunay ou sur place. 

Christelle, bénévole, vous emmène pour une balade à pied 
jusqu’au centre ville pour récupérer des fêtes! 

 

Ouvert à tous / sans inscription / Gratuit. 

3 
Jan 

 Venez papoter autour d’un bon chocolat chaud  

                                   16h 

24 
Déc 

31 
Déc 


