
Si vous souhaitez 
soutenir les projets 
des habitant.e.s,  

Adhérez à l’Association 
Rennaise des centres 

sociaux 

Du lundi au Vendredi 

9h à 12h - 13h45 à 18h 

Fermé au public le mardi matin 

 

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. 
 

 

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. 

 
Accompagnement scolaire individuel à partir de la 6ème 
Les lundis de 17h30 à 20h 

contact Manon ZERNA au 07.66.70.89.42 
 

Accompagne les personnes rencontrant des  
problèmes de voisinage.   
2 mardis de 17h30 à 19h.  

Sur rendez-vous au 02.99.77.68.86. 
 

Accompagne les personnes afin de venir à bout d’un 
conflit en obtenant un accord amiable sans procès.  
Tous les 2ème et 4 ème vendredis  9h-12h. 

Gratuit 
 
 

Aide pour la rédaction de vos courriers.            
Les vendredis de 14h-16h. 

    Sans rendez-vous  
 

Accompagnement de vos démarches en ligne.  
Les jeudis de 14H à 17H. 
EXCEPTIONNELLEMENT ABSENT TOUT LE MOIS DE JANVIER 

LA PLUME 

Permanence petite enfance 

C.I.D.F.F. 35  

Cité et médiation 

Conciliateur de justice 

Espace numérique 

Centre social de Cleunay 

49 rue Jules Lallemand 

35000 RENNES 

Tél: 02.99.67.32.14  

cs.cleunay@assoarcs.com 

Pour suivre l’actualité du centre 

Site internet de l’ARCS: onglet Cleunay » 

                                 ou 

          Centre social cleunay 

PROXITE 

C
le
u
n
ay

 



  

Espace pour jouer et emprunter des jeux, pour le petits 

et les grands! 
 

Réouverture le mardi 21 janvier 2020 
 

Le mardi 16H30 -18H et Le mercredi 15H30 -18H 
(hors vacances scolaires) 

Ateliers collectifs gratuits, à l’initiative d’ha-

bitants et animés par des bénévoles. 

Le lundi 14H30 -17H « JEUX»         
avec Yvelise et Odette 

Le jeudi 14H -16H « JARDIN »     
avec Michel, Odette et Bernard 

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, ouverture jusqu’à 17h45 le mercredi 

Lieu d’accueil parents enfants  

Temps d’échanges et d’activités pour des  parents  

avec leur(s) enfant (s) de 0 à 3 ans 
 

Le vendredi 9H30 -11H30  
(hors vacances scolaires) 

Permanences Outilthèque  

Lundi 14H30 -17H30 

vendredi 9H -11H45 

Réunion bénévoles  

Le mardi 21 janvier 2020 14H 

Sortie du garde manger   

Le lundi et mercredi 11H -17H 

Réunion bénévoles  

Le lundi 20 janvier 2020 15H 

Nouvelle formule : Un plat, un dessert et on mange 

ensemble. 

Le  mercredi 9H30 -11H30 
Sur inscription à l’accueil   

 

MENUS :  

 Le 8: Croziflette végétarienne et salade de fruits exotiques. 

 Le 15: Omelette gourmande façon Mona.  

 Le 22: Filet mignon aux pommes + Tiramisu à l'orange.  

 Le 29:Tartines gourmandes + crudités + fondants au  

chocolat farine de sarrasin. 

Le  mercredi 15 janvier 2019 
 10H -11H30 

En partenariat avec l’OPAR / Sur inscription à l’accueil   

Atelier pour les habitants du quartier souhai-

tant apprendre le français 

Le jeudi 9H30-11H30 

Aide à l’utilisation des outils numériques 

Le lundi 14h-17H 

Accès libre et gratuit 

Venez rencontrer l’équipe du centre social pour en savoir davantage sur notre association, nos activités et services  

Permanences d’accueil des nouveaux bénévoles : Le lundi et mardi après-midi  / renseignement à l’accueil 

Venez échanger entre parents autour d’un café 
 

Les mardis 14, 21 et 28 janvier 2020 14H - 16H 
(hors vacances scolaires) 

 

Pas de rencontre le 7 janvier  (collectif d’animation) 

 

Rencontre du 14 janvier avec Aurélie DEMAY (CESF de 

Cleunay) pour vous informer sur les départs en vacances. 

Venez rencontrer l’équipe de Cleunay avec vos 

idées d’activités, d’actions. 

Votre parole compte pour nous. 

Mardi 7 janvier 2020 14H -16H  

Réunion de Bilan. 
Venez donner votre avis sur les animations proposées 

tout au long du mois de décembre et nous aider à mieux 

préparer l’an prochain.  

Le  jeudi 16 janvier 2020 14H 

Venez découvrir un art traditionnel japonais 

Le  mardi 21 janvier 14H - 16H 

Sur inscription à l’accueil   

Atelier de rentrée 

Le  mercredi 29 janvier 14H – 17H 

Sur inscription à l’accueil   


