
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 

 

 

 

 

Dépôt lundi 2 mars 2020 de 10h à 12h et de 14h à 17h 

Vente le mardi 3 et mercredi 4 mars 2020 de 9h à 12h  

et de 14h à 17h 

Reprise le vendredi 6 mars 2020 de 9h à 12h30 

 

 

 

Adhésion obligatoire, cotisation libre 

 
Nous vous rappelons qu’il vous sera demandé une  
participation de 1.50 € par feuille de 15 articles +  

2 paires de chaussures + 2 sacs à main + accessoires  
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COUTURE 
 Les lundis à partir de 14h00 jusqu’à 17h00 

Salle polyvalente  
Apprendre à se servir d’une machine à coudre, réaliser ses projets de couture, ate-

lier 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 le mercredi 5 et 18 mars  (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 27 mars 

Préparation pour Famille en Mouvement 

 Inscription à l’Accueil du Centre Social 

 « Cuisinons 
   Ensemble » 

Permanence de l’Informaticienne public 
Pour vous aider dans l’utilisation des outils numériques 

Le mercredi matin de 9h à 12h dans le hall de l’ESC 

1er mercredi du mois permanence au Pôle enfance 
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DOYEN COLLAS 

Café à Doyen Colas 

Venez prendre le café autour de différents sujets ! 

Le mercredi Après-Midi 

Le vendredi matin    Nouveau! 

CENTRE DE LOISIRS 3-8 ans  

 les mercredis après-midi  

 

 
 
 Jeudi 12 mars  à 20h00 
Mme GASCAR au Tambour 
 Lundi 16 mars à 20h 
Lemma, Souad Asla, musicienne de la Saoura, Algérie au Tambour 
  Vendredi 20 mars à 19h00 
Kälk au Tambour 
 Samedi 21 mars  
CRIA au TNB 
 Mardi 24 mars à 20h00 
Concert Mittel Europa  au Tambour 
 Samedi 28 mars à 18h00 
Vol d’usage par la compagnie AYROOP sur l’esplanade Charles de 
gaulle 
 
 
Inscriptions, programmes et informations à l’accueil du centre social 

Quelles animations et évènements  

en mars à Villejean et à Rennes 

Zoom sur « Familles en mouvements » 

Mardi 3 mars de 9h30 à 11h au Café du Monde 


