Distribution de colis alimentaire pour les bénéficiaires
Les mardis de 14h à 17h

Informations en appelant le Secours populaire
au 0299533141

Permanence petite enfance
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.

49 rue Jules Lallemand
35000 RENNES
Tél: 02.99.67.32.14

cs.cleunay@assoarcs.com

Du lundi au Vendredi
8h45 à 12h15 - 13h30 à 17h45
Fermé au public le mardi matin

C.I.D.F.F 35
Centre d’information sur les Droits des Femmes et des
Familles en Ille et Vilaine.

Le mardi tous les 15 jours.
Sur rendez-vous au 02 99 30 80 89

Proxité
Accompagnement scolaire individuel à partir de la 6ème

Les lundis de 17h30 à 20h

contact Manon ZERNA au 07.66.70.89.42

Venez rencontrer l’équipe du Centre Social pour en
savoir davantage sur notre association,

Cleunay

Secours Populaire

nos activités et services

Permanences d’accueil des nouveaux bénévoles
Les mardis et les jeudis après-midi
renseignement à l’accueil!

Cité et médiation
Accompagne les personnes rencontrant des problèmes
de voisinage.

2 mardis de 17h30 à 21h.

Sur rendez-vous au 02.99.77.68.86.

Conciliateur de justice
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

Si vous souhaitez
soutenir les projets
des habitant.e.s,

Le vendredi 4 septembre à 9H30

Adhérez à l’Association
Rennaise des Centres
Sociaux

Pour suivre l’actualité du centre
Site internet de l’ARCS: onglet Cleunay »
Ou
Centre Social Cleunay
Ne pas jeter sur la voie publique
IPNS en 100 exemplaires

Le vendredi 4 septembre à 16H30
Port du masque obligatoire pour
ces 2 évènements! Merci.

Ateliers collectifs gratuits, à l’initiative d’habitants et
animés par des bénévoles.
Les lundis 14H30 -17H les « JEUX»
avec Nicole et Odette.

REPRISE LE

REPRISE LE

23 SEPTEMBRE

Un plat, un dessert et
on mange ensemble.

Les mercredis 9H30 OU 10H à 13H30
en fonction de la recette - se renseigner à l’accueil

17 SEPTEMBRE

Atelier pour les habitants du
quartier souhaitant apprendre
le français

Les jeudis 9H30-11H30 (hors vacances scolaires)

Sur inscription à l’accueil / 3€ (hors vacances scolaires)
Les jeudis 14H -16H temps au « JARDIN »
avec Michel, Odette et Bernard.

Permanences Outilthèque
Les lundis 15H30 -17H30
Les vendredis 14H30-17H30

Menus:
Le 23 : Gâteaux de crêpes salées et poissons /
dessert aux fruits de saisons !

Le 30 : Curry de crevettes au lait de coco /
Clafoutis aux fruits d’automne

Vous souhaitez faire un point sur votre budget, ou vous
projeter pour vos vacances en 2021?
Sans condition de ressources
Aurélie DEMAY propose de vous recevoir en
entretien individuel.

Uniquement sur rendez-vous

Thème : ponçage, peinture
et habillage de paravent
Vendredi 11 septembre 14H30 -17H
et
Lundi 14 septembre 14H30-17H

Inscription les jeudis 10 septembre et 1er octobre 2020
sur rendez-vous

Aide à l’utilisation des outils numériques

Sur rendez-vous en appelant au Centre Social
02.99.67.32.14

Les lundis 14H-17H
sur rendez-vous en appelant le Centre Social / gratuit

Sur inscription - Gratuit

Jeudi 17 septembre Conseil en image 14H -16H15
Vendredi 18 septembre Socio-esthétique 14H -16H15
Jeudi 24 septembre Sophrologie 14H -16H15
Sorties du garde manger
Les vendredis 10H-17H

Vendredi 18 septembre 14H30 -17H
fabrication de masques
Sur inscription - Gratuit

Réunion des Bénévoles, venez nous rejoindre

Vendredi 25 septembre Estime de soi et Confiance en soi
14H - 16H15

Jeudi 1er octobre Socio-coiffure 14H-16H15

Sur inscription - gratuit

Le vendredi 11 septembre 2020 10H

pour toutes les permanences et ateliers du Centre Social. MERCI

