
Nos Horaires 
 

ouvertures : 
du Lundi au Vendredi 

9h - 12h15 / 13h45 -18h 
 

Fermetures : 

Jeudi matin / Vendredi 17h30 

 

Centre Social des Champs Manceaux - Espace social et Culturel Aimé Césaire 
15 rue Louis et René Moine - 35200 RENNES     Tél. 02.99.50.86.70  

Mél :cs.champsmanceaux@assoarcs.com/ https://centres-sociaux-rennais.org 

Facebook : centre social Champs Manceaux 

Centre 

Espace 
Social et 

Ligne de bus : C3 

 

SUIVEZ NOUS SUR FACEBOOK ! 

Facebook : Centre social les 
Champs Manceaux 

COURTS MÉTRAGES 

Soirée de courts métrages et de lectures 
de textes écrits par des femmes du quar-
tier 

Vendredi 13 mars à 18h30 

Gratuit, avec mode de garde pour les enfants, 
Inscription à l’accueil du centre social 

 

CONFÉRENCE  

« Il est où mon doudou ? Accompagner la 
personne enfant dans sa relation au   
doudou» Germaine Murzeau Cobetto 

Mercredi 25 mars 18h30  

Gratuit, avec mode de garde pour les enfants, 
inscription à l’accueil du centre social 

Parce que l’Association Rennaise des Centres Sociaux (ARCS) 
est reconnue d’utilité publique, J’adhère ! 

RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION ANNUELLE : 

L’adhésion à l’ARCS se concrétise par :  

- Une signature d’engagement au respect des principes 
(dignité humaine, solidarité,  démocratie) et des missions 
(accueil de tous.tes, participation des habitants.es) de l’ARCS 
obligatoire pour toute personne de + de 16 ans et pour toute  
association ou structure utilisatrice.  

- Une cotisation libre qui peut se traduire par une contribution 
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Infos du Centre Social 

       Mars 2020 

 

 

 

mailto:cs.champsmanceaux@assoarcs.com


LA PAUSE PARENTS (CLUB PARENTS) 

Mardi 17 mars 
9h00 à 10h30 

Un moment convivial où vous venez    
partager vos questions et préoccupations 
liées aux enfants et à la famille. En    
présence de Rocio Pardo, psychologue 

Entrée libre et gratuite pour tous 
À l’Espace parents à l’école Clémenceau 

NB : Possibilité de mettre votre enfant à la 
Halte, s’il y est déjà inscrit. 

 

 

MARMOTHÈQUE 

Lundi, mardi, mercredi et jeudi après midi  
14h/17h 

 
Un espace jeux dédié aux parents avec 
leur(s) enfant(s) de 3 mois à 3 ans. 

 

Accès libre—Inscriptions à l’accueil 
 

TEMPS DE JEUX PARENTS/ENFANTS 

Mercredi 11 mars 9h30 
À la Bibliothèque 

Venez essayer des jeux choisis par des 
parents du Centre Social, qui seront en 
accès libres à la bibliothèque. Temps de 
jeux pour les parents, pour y revenir, 
avec ses enfants !  

Gratuit - Accès libre 

LIEU D’ACCUEIL PARENTS/ENFANTS 

Les vendredis en périodes scolaires 
9h30 à 11h30 

Venez avec votre enfant jouer, découvrir, 
expérimenter et rencontrer d’autres  
parents. 

Accès libre et gratuit 

FAMILLES TOQUÉES 

Les mercredis en périodes scolaires  
 

Mercredi 4 mars 
Cuisine de Chahrazade 

Mercredi 11 mars : rdv 14h30 
Le printemps Chinois avec Anne Sophie 
de la compagnie Rue de la Chine 

Mercredi 18 mars 
Crêpes party et lectures animées dans 
le cadre du festival «les p’tits bouqui-
neurs 2020» 

Mercredi 25 mars 
Découverte de la chuchoterie et jeux 
de société 
 

 

1€/personne, maxi 3€/famille 

HALTE GARDERIE 

Inscriptions uniquement les mercredis   
matins à 9h15 ou 10h45. Venir avec tous 
les justificatifs et à l’heure précise pour    
bénéficier de toute l’information        
collective. 

Vendredi 20 mars—14h 
Développement du language chez les 
tous petits 

 

Inscription et information auprès des   

professionnelles de la halte 
 

La halte sera fermée le 17 après midi et 
le 24 matin 

 

ACCUEIL DE LOISIRS ENFANTS DE 3 À 11 ANS 

Vacances de printemps : du 14 au 24 avril 

Inscriptions avec le dossier complet    
à partir du vendredi 30 mars à 13h45  

 

TEMPS DE LECTURE 

Mercredi 18 mars à 15h30 

Temps de lectures vivantes à la          
bibliothèque, sur des albums de Mathieu 
Maudet, dans le cadre «des P’tits       
Bouquineurs» 

Accès libre et gratuit 
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TEA TIME 

Jeudi 12 et 26 mars,  
15h à 17h 

Autour d’un thé/café, venez converser en 
Anglais 

Accès libre - gratuit 

NB : des bases en anglais sont nécessaires 

 

 

ZONE DE GRATUITÉ 

Mercredi 11 mars  
10h/12h30 et 13h30/17h 

Une journée sans argent, ça change quoi 
dans nos modes de consommation ? 

Un espace libre et gratuit pour tous !  
Venez déposer 1 à 4 jeux, jouets,       
vêtements, petit matériel… en bon état et 
repartez avec 1 ou 2 objets. Un objet qui 
pourrait devenir un cadeau ! 

 

ATELIERS NUMERIQUES 

Mardi 
1 fois/mois 10h/12h 

Pour simplifier vos démarches  
administratives 

PARLONS FRANÇAIS 

 Lundi  
14h/16h 

GRANDE DICTÉE POUR TOUS 

Mardi 3 mars 
de 14h30 à 16h 

Venez tester votre maîtrise de la langue 
française dans la bonne humeur ! 

Animée par Danielle et Hélène.  

Gratuit - Accès libre 

 

TRICOTAGE ET PAPOTAGE :      LE LUNDI  

14H À 17H 

APRES-MIDI JEUX :         LE MARDI  

14H30 À 16H30 

CHORALE      JEUDI  

14H À 16H 

Tarif : 20 € le trimestre 
 

COUTURE JEUDI  5 ET 19 MARS14H/17H 

Apprentissage, réalisations, découverte 
de techniques… 

Ateliers hors périodes scolaires 

Tarif : 1,50€ la séance   

6 et 13 février 

Accès débutant et confirmé 

 

 

 

 

ATELIER CUISINE 

Vendredi 6 mars—9h30 
« La Marmite des savoirs » 

Venez cuisiner des recettes simples et 
goutées, élaborées avec des produits de 
saison. On démarre par un café, à midi, 
on déguste ensemble ce que l’on a      
préparé 

Vendredi 27 mars — 9h30 
C’est à vous ! Vous élaborez le menu, 
faites les courses et réalisez, en groupe, 
ce que vous dégusterez ensemble, à midi 

Vendredi 20 mars — 9h30 
« Repas des 4 saisons » 

On cuisinera un couscous et un crumble 
avec les légumes et fruits du moment. 
 

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS À L’ACCUEIL  


