Le Temps des parents propose :
Du mois d’octobre au mois d’avril, 7 rencontres pour
les parents de enfants de 0 à 6 ans
« Les mots qui font grandir ».

Cleunay

Animé par Chantal Chotard, professionnelle de la petite enfance,
accompagnante à la relation adultes-enfants
1 - Mesurer mes atouts de parents
2 - Apprivoiser peurs, colères, tristesses et excitations
3 - Poser des règles
4 - Trouver des alternatives à la punition
5 - La vision de soi
6 - L’amour de soi
7 - La confiance en soi
Réunion de présentation à 14h le mardi 22 septembre.

Les boites de mouchoirs vides
Les bouchons de lièges
Les bouchons plastiques
Les rouleaux de papiers toilettes
ou essuie-tout
Les pots de yaourts (type Actimel)

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
Horaires d’ouverture :
Lundi au Vendredi :
8h45 à 12h15 - 13h30 à 17h45
Mardi : Fermé le matin

Ne pas jeter sur la voie publique IPNS en 50 exemplaires
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Sur inscription à partir du 22 septembre 2020 .
Places limitées à 10 personnes.

INFO POUR VACANCES DE LA TOUSSAINT
Ouverture de l’accueil du 19 au 30 octobre 2020.
Horaires et tarifications habituelles
Inscription à partir du lundi 28 septembre jusqu’au lundi 5 octobre inclus.
Capacité d’accueil de 24 enfants, Le programme distribué le premier jour.
Attention ! C’est une nouvelle année,
il vous faut donc reconstituer un nouveau dossier
et prendre une nouvelle adhésion.
Listes des documents : fiche d’inscription - attestation caf avec quotient familiale
assurance responsabilité civile ou scolaire - copies des vaccins (carnet de santé).
Les familles habitants le quartier sont prioritaires. L’enfant doit être scolarisé.

RÉOUVERTURE MERCREDI 30 SEPTEMBRE
de 15H30 à 17H45
Les mercredis et vendredis de 15H30 à 17H45
et 1 nocturne une fois par trimestre le vendredi de 15H30 à 19H
(hors vacances scolaires)
Possibilité d’emprunter 3 jeux maximums pour une durée de 15 jours:

C’est une nouvelle année il vous faut reprendre une adhésion !

LUNDI

8h-12h15

13h30-17h

MARDI

Fermé

13h30-17h

MERCREDI

8h45-12h15

13h30-17h

JEUDI

8h45-12h15

13h30-17h

VENDREDI

8h45-12h15

13h30-17h

Le tarif horaire est calculé en fonction des revenus et du nombre d’enfants de la famille.
La facturation se fait à la demi-heure.
Minimum: 0.43€ de l’heure. Maximum: 3.21€ de l’heure.
JOURNÉE CONTINUE : Jeudi 17 septembre 2020 sur inscription auprès de la Halte !

Lieu d’accueil parents enfants.
Temps d’échanges et de rencontres et de jeux pour des parents
avec leur(s) enfant(s) de 0 à 3 ans.

Les Lundis de 9H30 à 11H30
15 places enfants et adultes compris maximums (hors vacances scolaires)

REPRISE De L’Île aux Marmot le lundi 14 septembre 2020

INFOS PROTOCOLE COVID 19

Tarif pour une carte de 12 jeux : 8€ + chèque de caution de 30€

Le Temps des Parents
Capacité d’accueil:
La ludothèque accueillera 15 personnes maximum dans ses locaux.
En cas de forte influence, il vous sera demandé de respecter
une durée de présence d’1 heure, pour que tout le monde puisse en profiter ! .
Merci de votre compréhension!!

Temps de rencontre toutes les semaines, selon les envies des parents.
On peut échanger autour d’un café, d’un jeu, d’un film avec ou sans
professionnel…
Pour les parents c’est aussi l’occasion de partager des savoirs faire…

(hors vacances scolaires)
Réunion de rentrée Mardi
Au programme :

22 septembre de 14H à 16H

- réflexion sur le contenu de l’année!
- Rencontre avec Chantal CHOTARD, qui présentera les 7 ateliers parents
qui vous seront proposé cette année ( détails page suivante)
(Sur inscription - 15 personnes maximums)

