
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 - 13h30 à 17h45 

Fermé au public le mardi matin 

 
 

 
 
 

Informaticienne Publique 

Permanence petite enfance 

Conciliateur de justice 

49 rue Jules Lallemand 

35000 RENNES 

Tél: 02.99.67.32.14  

cs.cleunay@assoarcs.com 

Site internet de l’ARCS: onglet Cleunay » 

                                 Ou 
 

          Centre social cleunay 

Ne pas jeter sur la voie publique 

 

 

Venez rencontrer l’équipe du Centre Social pour en  

savoir davantage sur notre association,  

nos activités et services  

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. 

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 

Claire vous accompagne dans l’utilisation des outils  
numériques 
 

Sur rendez-vous en appelant au Centre Social 
02.99.67.32.14 

Aurélie DEMAY - CESF de Cleunay- 

Vous souhaitez faire un point sur votre budget, ou 
vous projeter pour vos vacances en 2021?  
Aurélie DEMAY, conseillère en économie sociale et 
familiale, propose de vous recevoir en entretien  
individuel. 
 

Sur rendez-vous en appelant au Centre Social 

    Le vendredi 4 septembre à 9H30 

   Suivi d’un Apéritif "déjeunatoire". 

 

 

Le vendredi 4 septembre à 16H30 

PARLONS FRANÇAIS 

Les inscriptions débuterons à partir  
du lundi 24 août 2020 



Ateliers collectifs gratuits, à l’initiative d’habitants et  

animés par des bénévoles. 

Les lundis 14H-15H « Les rendez-vous de l’été » 

Venez partager vos envies, vos idées, pour partager des  

moments, des balades, des visites,  

                 des pique-niques...entre habitants 

 

 Puis de 

 15H -17H30 restez pour les « JEUX»    

avec Nicole et Odette. 

 
 

Les jeudis 14H -16H temps au « JARDIN »     

avec Michel, Odette et Bernard. 

                Permanences Outilthèque  

Les vendredis après - midi 

Uniquement sur rendez-vous 

               Sorties du garde manger   

Les vendredis 10H-17H 

Atelier découverte de l’exposition Amadou SANOGO  

             à la Criée :  
              Le mercredi 8 juillet 10H - 12H 

            9 participants / sur inscription - gratuit 

 

 

               Expérimentation artistique :  
              Le mercredi 29 juillet 14H - 17H 

Le mercredi 5 août 14H - 17H 

8 participants / Sur inscription Tarif plein 2€ - Tarif carte sortir 1€ 

       À essayer, l’art traditionnel japonais Sashiko 
Le mardi 7 juillet 14H - 16H 

Le mardi 21 juillet 14H - 16H 

5 places / Sur inscription  Tarif plein 5€ - Tarif carte sortir 2.5€ 

Pour les enfants de 3 mois à 3 ans 

             Du lundi au jeudi  9H -12H et 13H30 -17H 

Fermée le mardi matin  

Fermeture du 10 ou 21 août  2020 inclus 

Des passionnés de vélo, professionnels ou salariés,  

         seront là pour vous aider à remettre  

              votre vélo sur les roues ! 

           En partenariat avec  

La Petite Rennes et le Repair café des 3 maisons 
 

Le mardi 7 et 21 juillet 14H-17H 

Le mardi 28 juillet 10H-13H  

suivi d’une balade l’après-midi. 

Sans inscription - gratuit– devant le Centre Social 

Théâtre culinaire,  

Mirelaridaine crée de la cuisine  

et cuisine de l'art  
Venez et laissez vous tenter par cette prestation  

artistiquement gourmande et participative. 

Le Mardi 21 juillet  de 10H30 à 13H 
devant le  Tabac Presse rue Jules Lallemand 

& 

Le Jeudi 23  juillet  de 17H30 à 19H 
devant le Grand Bleu 

Sans inscription / gratuit 

La BasseCour vous propose une  

Atelier « Fabrication de pâtes » (avec Quanto Basta)  

Le lundi 20 juillet 9H-12H 

10 participants -  sur inscription - gratuit 
 

 

 

Atelier « Cuisinez vos légumes de A à Z »  
(en partenariat avec le Jardin des Mille Pas  

et la cuisinière Stéphanie Morisset ) 

Récolte au Jardin des Mille Pas, pique-nique partagé suivi d’un 

atelier cuisine au Centre Social de Cleunay 

Le jeudi 13 août 9H-17H 

10 participants -  sur inscription - gratuit 

La Roche Bernard :   
Lundi 20 juillet 

départ 9H du Centre Social  

retour vers 18H30 

8 participants /  Sur inscription  

     Tarif plein 6€ - Tarif carte sortir 3€ 

 
 

 

 

Les Ardoisières de Trélazé : 

Lundi 10 août 

départ 9H du Centre Social  

  retour vers 18H30/19H 

8 participants /  Sur inscription  

     Tarif plein 6€ - Tarif carte sortir 3€ 

          Venez jouer avec nous près du  

Complexe Sportif Cleunay Lesseps 

En partenariat avec Le Relais 

4 mercredis dans l’été 

À partir de 16H  

Sans inscription - gratuit 

Venez partager le plaisir d’écouter des histoires avec 

votre enfant (de 0 à 3ans) au Jardin de la Corbinière 

En partenariat avec La Bibliothèque de Cleunay 

Les vendredis 10 juillet 10H et 10H45 

              sur inscription à l’accueil - gratuit 

 

 

                 puis les vendredis 17, 24 et 31  juillet  

Les vendredis 7,14 et 21 août 

à 10H et 10H45 

Sans inscription - gratuit 


