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Centre Social de Cleunay 

49 rue Jules Lallemand—35000 RENNES  

Tél: 02.99.67.32.14 

Fax: 02.99.31.27.33  

cs.cleunay@assoarcs.com 

www.centres-sociaux-rennais.org 

Horaires d’ouverture : 

Lundi au Vendredi :  

9h à 12h —13h45 à 18h 

Jeudi : Fermé le matin 

Autres informations 

  

Collectif d’animation mardi 3 mars 2020 

Venez rencontrer l’équipe de Cleunay avec vos idées. 

 Votre parole compte pour nous. 

Accueil de Loisirs vacances du 14 au 24 avril 2020 inclus 

Période d’inscription du 30 mars au 6 avril 
Programme et information à l’accueil du Centre Social à partir du 30 mars. 

Semaine Irlandaise du 16 au 19 mars 2020 

Demandez le programme à l’accueil 

 

N’hésitez pas à demander la plaquette des autres activités du centre pour les 

adultes à l’accueil!! 
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Nous récupérons 
 

Les boites de mouchoirs vides 

Les bouchons de lièges 

Les bouchons plastiques 

Les rouleaux de papiers toilettes  

ou essuie-tout 

Les pots de yaourts (type Actimel) 

                Ne pas jeter sur la voie publique / IPNS en 100 exemplaires 

mailto:cs.villejean@assoarcs.com


Les Mardis de 16h30 à 18h 

et les Mercredis de 15h30 à 18h LUNDI 9h-12h 13h45-17h15 

MARDI Fermé 13h45-17h15 

MERCREDI 9h-12h 13h45-17h45 

JEUDI 9h-12h 13h45-17h15 

VENDREDI Fermé Fermé 

Le tarif horaire est calculé en fonction des revenus et du nombre d’enfants de la famille. 

La facturation se fait à la demi-heure.  

             Minimum: 0.43€ de l’heure. Maximum: 3.21€ de l’heure. 

 

Lieu d’accueil parents enfants. 

Temps d’échanges et de rencontres et de jeux pour des parents 

avec leur(s) enfant(s) de 0 à 3 ans. 

Les Vendredis de 9H30 à 11H30  

Le Temps des Parents 

Temps de rencontre toutes les semaines, selon les envies des parents.  

On peut échanger autour d’un café, d’un jeu, d’un film avec ou sans  

professionnel…  

Pour les parents c’est aussi l’occasion de partager des savoirs faire…  

Le 3 : pas de temps parents en raison du collectif d’animation. 

 

Le 10 et 17 :  Audrey et Nathalie vous initiera à la peinture aborigène, toujours en papotant 

entre parents. Prévoir un support de peinture (boite à mouchoirs en bois, pots de fleurs, toile…) 
Le centre social pourra prévoir des planches de bois.  

 

Le 24 : Semaine de la petite enfance : « Accompagner nos enfants dans leurs aventures ! ».  

Céline Perrot, kinésithérapeute, spécialiste de la motricité libre, viendra échanger avec les 
parents des enfants de 0 à 2 ans sur le développement corporel des tout-petits.  

Espace pour jouer et emprunter des jeux, pour les petits et les grands! 

Sophrologie pour les parents 

Réunion d’informations 

En mars/avril/mai/juin, Isabelle Bourges, étudiante en sophrologie, propose aux 

parents de faire un parcours de 12 séances de sophrologie.  

Jeudi 12 mars 14H30 

Présentation du projet du centre  

pour vos enfants!! 
Vous qui fréquentez la Halte Garderie, l’Ïle aux marmots et l’Accueil de Loisirs,  

venez nous rencontrer pour prendre connaissance de notre réflexion  

et des changements à venir pour la rentrée!

 

Les mercredis Enfants - Parents 

Le 4, 11, 18 mars 2020 14H30: atelier cuisine parents /enfants de + de 3 ans  

Sur inscription à l’accueil / 1 euro par personne et max 3 euros par famille. 

 

Le 25 mars 15H: Dans le cadre de la semaine de la petite enfance :  

                         « A l’aventure : je créé.e des jouets à toucher ».  

Dans le cadre du festival AYROOP 

Spectacle de Magie (à partir de 8 ans) au TNB 

Vendredi 27 mars 20H 

rdv 19h15 au Centre Social 

Sur inscription à l’accueil  / Tarif plein 10€ - Tarif carte sortir 4€ 

Mardi 24 : Anniversaire des enfants nés entre janvier et mars.  

La Halte Garderie fournit du goûter d’anniversaire!!! 

(Hors vacances scolaires) 


