
AGENDA DE
CARREFOUR 18

 

 
Mars 2020 

Numérique, le pouvoir de
choisir ! 

Je m’émancipe, tu décodes, il recycle ! 
Du 3 au 6 mars 2020

Foire du numérique, ateliers informatiques,
permanence de l’informaticienne publique, repair ordi
café, Install Party, soirée rétro-gaming, et bien d’autres ! 
Informations à l'accueil

Exposition Soldat
Valentin

Regard d'un Poilu posé sur la femme
Du 2 au 20 mars 

Vernissage le mercredi 11 mars à
18h 

avec projection de
documentaires et échanges

 
 

Conférence
gesticulée 

Vendredi 20 mars à 20H
Conférence gesticulée « le Plan de

mon père ou l’histoire d’une
ascension ratée … quoi que ! » 

de William Laloyer
Durée : 1H 

suivi d’un temps d’échange autour
d’un verre

 

Atelier poésie 
Les mercredis 4, 11, 18, 25 mars et 
1er avril de 9h30 à 11h30. 
Venez écrire et déclamer des poèmes.
Réservé aux personnes dont le français
n’est pas leur langue maternelle.
Renseignements auprès d’Anne.



 
Du 22 au 27 mars

La semaine de la petite enfance au centre social ;
c’est l’occasion de partager des moments conviviaux, de

rencontrer, d’échanger et de découvrir sur le thème
« S’aventurer avec ou sans les écrans ? ». A cette occasion le

Centre Social Carrefour 18 propose un lot d’activités, de
rendez-vous pour les familles et les professionnels.lles.

Inscription à partir du 9 mars, planning et flyers à l’accueil

Projection d'un film
Jeudi 12 mars 

Partenariat avec l’association « Bien Vieillir Ensemble
en Bretagne » 

Projection du film « Qu’allons-nous faire de nos
parents ? » de Laetitia Moreau suivi d’un temps

d’échange
 

Synopsis : 
Qu’allons-nous faire de nos parents ? Drôle de

question pour tout un chacun tant elle soulève de
doutes, d’angoisses ou de regrets. Et si les vieux
c’était nous ? En 2050, un quart de la population

aura plus de 65 ans. Au lieu de se réjouir de cette
révolution de la longévité, la France vit avec angoisse
ce que l’on appelle désormais le « vieillissement de la

population ». Cette image catastrophique, pure
construction culturelle, a été intégrée par chacun

d’entre nous. Jeune ou vieux.
 

Semaine de la petite enfance



Médiation Sociale
Qu'est-ce que c'est ?

Et bien, c'est Lilas BENALLEGUE - Médiatrice sociale, qui
vous accueille dans les locaux au 

 
     37 cours de Bilbao à

Hôpital des Nounours 
Du 18 au 20 mars  

 
 L’association Anims’Hosto crée un hôpital fictif

dans le centre social, animé par des
étudiants.es de tous les corps de métier afin de

déconstruire l’image négative des hôpitaux pour
les enfants (Maternelle-Primaire) qui viennent «

soigner » leurs doudous. 
 

Renseignements à l’accueil 
du centre social

Ateliers
Parents/Enfants 

 
Halte-garderie 
jeudi 5 mars : gym bébé
jeudi 19 mars : yoga 
(sur inscription car nombre de places limité)

 
Lilomôme
Mercredi 11 mars : jardinage
Mercredi 18 mars : création de doudou

Accueil de Loisirs -
Inscriptions

Lundi 23 Mars de 13h45 à 16h dans
le hall : Prise de rendez-vous pour

l'inscription à l’Accueil de Loisirs 3 à 12
ans du Centre Social. 

Pour faire des propositions et donner votre avis pour
votre quartier "Italie". Au programme, conversation,

médiation et rencontres.
 

Les mercredis 04 et 25 mars 2020 de 14h à 16h

N'hésitez pas à la contacter au 07.66.47.20.18

NOS COORDONNÉES
CENTRE SOCIAL CARREFOUR 18

 
7 rue d'Espagne 35200 RENNES
02.99.51.32.25 / c18@assoarcs.com
 
Rejoignez-nous en ligne https://centres-sociaux-rennais.org

Vendredi 13 mars 
Commission « animation »  
de 14h à 16h en salle Caravane

Vendredi 20 mars 
Collectif d’animation

de 9h15 à 11h dans l'Agora
(choix des destinations d'été)

Mardi 17 mars – Fermeture de la
halte-garderie

"Dimanche Divers"
Spécial petite enfance

Dimanche 22 mars
10h à 18h en partenariat avec l’Espace Lecture
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Les P'tits Bouquineurs
2020

du 3 au 28 mars 
11ème édition "Les P'tits Bouquineurs" -

L'illustration jeunesse dans les bibliothèques et
les écoles de Rennes


