ESPACE NUMÉRIQUE
Lundi matin, mardi AM et jeudi matin
(salle Paprika) - Sur rendez-vous

INFORMATICIENNE PUBLIQUE
2ème, 3ème et 4ème vendredis au Café des Épices
sauf vacances scolaires - sur rdv

ASSISTANTE SOCIALE CAF
Lundi, mardi, jeudi, vendredi sur rendez-vous
02 56 01 14 86 ou
accompagnementsocial@cafrennes.cnafmail.fr

TECHNICIEN CONSEIL CAF
lundi et mercredi toute la journée
sur rdv auprès du centre social au 02 99 50 90 47

RELAIS ACCUEIL ASSISTANTE MATERNELLE

jeudi matin, prendre rendez-vous
auprès de l’Etoile au 02 99 67 11 70

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Tous les 15 jours le vendredi 14h/17h sur rdv
auprès du Centre Social au 02 99 50 90 47

YOGA POUR TOUS
Lundi 18h30/19h45 sur inscription au 06.50.90.08.36
ou Mail : Yoga.PourTous@gmx.fr

AJU (AIDE JURIDIQUE D’URGENCE)
mardi 14h30h/16h30 - sur rendez-vous
auprès du Centre Social au 02 99 50 90 47

MUTUELLE POUR TOUS
Mardi 14h-17h sur rendez-vous au 02 99 51 44 39

SILEA (Agir ensemble contre l’Illettrisme)
Vendredi 14h/17h (02 30 03 95 60)

LA PLUME (ECRIVAINS PUBLICS)
jeudi matin 9h30/11h30 sur rdv auprès du centre
social au 02 99 50 90 47

DELEGUE DU DÉFENSEUR DES DROITS
Jeudi 9h/12h sur rendez-vous au 06 24 62 40 36

CRESUS
Mercredi 14h/17h sur rendez-vous au 06 15 86 66 94
ou permanence@cresus-bretagne.fr

CNL
Un vendredi sur deux (semaine impaire)
au Café des Épices 9h30-11h30 - Sans rdv

CLCV
Sur rdv au 02 99 14 23 23

BIENVENUE !
Tous les jeudis de chaque mois à partir de 15h

ACTIVITÉS
Café des Épices

L’adhésion à l’ARCS se concrétise par :

Une signature d’engagement au respect des principes (dignité humaine, solidarité, démocratie) et des missions (accueil de tous.tes, participation des habitants.es) de l’ARCS obligatoire
pour toute personne de + de 16 ans et pour toute association ou structure utilisatrice. Une cotisation libre qui peut se traduire par une contribution financière dont le montant est laissé à l’appréciation de chacun et chacune et/ou du temps de bénévolat.

Nos Coordonnées

Centre Social Ty-Blosne
7 Bd de Yougoslavie - 35200 RENNES
Tél: 02 99 50 90 47
cs.ty-blosne@assoarcs.com
www.centres-sociaux-rennais.fr
Horaires d’ouvertures :
Lundi au Vendredi : 9h/12h15 - 13h45/18h
Mardi : Fermé le matin
Vendredi après midi : 13h45/17h30

Dans le hall de l’ESC

Ouvert tous les matins
(sauf le mardi matin, ouvert
l’après midi)

Espace convivial d’accueil et
de rencontre des habitants,
partenaires, bénévoles
et professionnels

Ouvert à tous

Géré par des
habitants bénévoles
Référente : Claude

Collectif d’Animation

Adhérents, habitants et salariés
se retrouvent pour :
- Échanger sur le fonctionnement du
Centre,
- Réfléchir aux actions à améliorer ou à
mettre en oeuvre pour mieux répondre
aux besoins du quartier,
- Etre force de propositions.
Il contribue, au niveau de son territoire, à
améliorer le quotidien des habitants.
A ce titre, il peut soutenir des
manifestations du quartier, organiser des
rencontres et sorties collectives
tout au long de l’année.
Un mardi par mois
Renseignements à l’accueil

APRES-MIDI

MATIN

Matinale des Initiatives

LUNDI

Animations au Café des Épices, proposées par les bénévoles, habitants
et professionnels du Centre Social
Tous les lundis matins de 9h30 à 11h30 (Hors vacances scolaires)
Ecoute Musicale, Café Philo, Bijoux et petits objets...

Parlons Français

Tous les lundis de 14h à 16h
(hors vacances scolaires)

Tricots et
travaux manuels

MARDI

Couture

Fermeture de l'Espace Social Commun

Tous les mardis de 14h à 17h
(Hors vacances scolaires)

Temps de rencontre
et échanges de pratique
au Café des Épices
Tous les mardis
de 14h à 17h

Collectif d'Animation
un mardi par mois

Bénévoles
MERCREDI

Salarié.e.s
Bénévoles/Salarié.e.s

JEUDI

VENDREDI

Pergamano

Cuisine Autrement

Au Café des Épices
Tous les jeudis
de 9h30 à 11h30

Monoparentalité

Vous élevez seul(e), un ou plusieurs enfants,
vous souhaitez échanger et partager
avec d’autres familles solo
Un vendredi par mois
de 9h15 à 11h30

Se renseigner à l’accueil

Ty ‘Clic
Tous les vendredis matin
10h à 12h

Tricots et
travaux manuels

Temps de rencontre
et échanges de pratique
au Café des Épices
Tous les vendredis
de 14h à 17h

N’hésitez pas à
Vous renseigner
à l’accueil
du Centre Social
Ty-Blosne

