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SORTIES Été 2020 
Au centre social de Cleunay 

 

Le 7 juillet: Parc d’attraction Ange Michel 

Le 21 Juillet : Plage Pleneuf Val André 

Le 28 juillet: Plage St Cast Le Guildo 

Le 4 Août: Zoo de Branféré  

Le 11 Août: Lac de Tremelin 

Le 25 Août: Saint Malo  

Le jour J, je m’organise …  
 

J’arrive à l’heure du rdv indiquée ci-contre. 

Je me présente à l’accueil du Centre Social avant  de monter dans 

le car. 

Je pense à prendre un pique-nique  

(parfois possibilité de restauration sur place). 

Je n’oublie pas:   mon masque pour le car + maillot de bain + ser-

viette + casquette + crème solaire + eau … pour les sorties à la 

plage ! 

Organisation de ma journée : des propositions vous seront faites 

dans le car avec des rendez-vous pour le pique-nique, une balade, 

une visite, …  
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     Les sorties sont réservées aux habitants du quartier!  

Adhésions Obligatoires 

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 
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mailto:cs.villejean@assoarcs.com


Inscriptions:  

Vous ne pourrez vous inscrire qu’à deux sorties durant l’été.  

Vous pourrez vous mettre sur liste d’attente pour les autres!  
 

Dates d’inscriptions:  
 

 À partir du jeudi 25 juin 9h pour les sorties du mois de juillet.  

 À partir du lundi 27 juillet 9h pour les sorties du mois d’août.  

 

 

Ex: Si vous souhaitez  faire une sortie au mois de juillet et une au mois d’août, 

vous pourrez vous inscrire à partir du 25 juin pour celle de juillet et il vous 

faudra revenir vous inscrire à partir du 27 juillet pour celle du mois d’août.  

En raison de la crise  

sanitaire, nous devrons  

limiter les places dans les cars. 

Exceptionnellement  
cette année les  

sorties sont  
Gratuites 

 

Si vous ne vous présentez pas le 

jour du départ, par respect pour 

les personnes qui n’ont pas pu 

avoir de place, nous nous  

autoriserons  à vous refuser  

l’accès aux prochaines sorties  

organisées par le Centre Social. 

Les sorties d’été 

 

Mardi  07 juillet  

Parc d’attractions Ange Michel  

Rendez-vous au centre social  

à 9h15 / Retour pour 19h 

Prévoir maillots/serviettes pour ceux qui veulent: piscine  

Mardi 21 juillet 

Pleneuf Val André  

Visite et Plages 

Rendez-vous au centre social  

à 9h / Retour pour 19h 

Mardi 28 juillet 

ST Cast Le Guildo 

Visite et Plages 

Rendez-vous au centre social  

à 8h45/ Retour pour 19h 

Mardi 4 Août                  

Zoo de Branféré  

Rendez-vous au centre social  

à 8h15 / Retour pour 19h 

Mardi 11 Août 

Lac de Tremelin  

Rendez-vous au centre social  

à 10h / Retour pour 18h 

Mardi 25 Août 

Saint Malo  

Rendez-vous au centre social  

à 9h15 / Retour pour 19h 
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INFO COVID:  

Le port du masque 

sera obligatoire dans 

le car! 


