
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 

Nos Coordonnées 

Hors vacances scolaires : 
Tous les mercredis après-midi 

de 13h30 à 17h30 
De 3 ans à 8 ans 

Pour les inscriptions fournir : 

 Carnet de vaccination 

 Attestation assurance 

 Attestation CAF avec QF 

 Certificat du médecin 

L’adhésion à l’ARCS se concrétise par : 
Une signature d’engagement au respect des principes (dignité humaine, solidarité, démo-
cratie) 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. 

ACTIVITÉS 

Horaires d’ouverture 

Lundi   9h00-12h00 
   13h30-17h15 

 

Mardi  Matin fermé 

  13h30-17h15 
 

Mercredi 9h00-12h00 
  13h30-17h30 

 

Jeudi   9h00-12h00 
  13h30-17h15 

 

Vendredi  9h00-12h00 
  13h30-17h15 



MATIN 
      

Espace Jeux Ty Moun 

Pour les Assistantes maternelles - Sur inscription 
Tous les lundis 

(sf vacances scolaires) 
9h-12h 

      

Fermeture de l'Espace Social Commun 

      

Espace Jeux Ty Moun 

Accueil des parents et des enfants en présence d'une professionnelle 
Tous les mercredis 

(sf vacances scolaires) 
9h30-11h 

      

Espace Jeux Ty Yaou 

Ty Yaou : Espace Jeu animé 
par Nelly Riou 

Tous les jeudis (sf vac scolaires) 
9h30-11h30 

 

Le Club Parents 
Le thème des échanges est choisi avec

le groupe des parents 
un jeudi par mois 

(sf vacances scolaires) 
9h30-11h30 

      

Espace Jeux Ty Moun 
Pour les Assistantes maternelles 

Tous les vendredis 
(sf vacances scolaires) 

9h-12h 

 

Motricité 
Pour les enfants de 3 mois à 3 ans

accompagnés d'un adulte 
Tous les vendredis 

(sf vacances scolaires) Groupe 1 : 9h30
Groupe 2 : 10h30 

LUNDI 

MARDI 

MERCREDI 

JEUDI 

VENDREDI 

 APRES-MIDI 
     

    

     

 

Espace Jeux Ty Moun 
Pour les parents 

& assistantes maternelles  
Tous les mardis (sf vac scolaires) 

16h30-18h 

 

Accompagnement à la scolarité 

(Du CP au CM2) 
Animé par Rafaël et des Bénévoles 

Tous les mardis 
(sf  vacances scolaires) 

16h30-18h 
     

Accueil des parents et des enfants en présence d'une professionnelle 
 

Accueil de Loisirs 

Hors vacances : 
Tous les Mercredis après-midi 

(de 13h30 à 17h30) de 3 ans à 8 ans 
Pendant les vacances scolaires : 

Tous les jours (toute la journée ou apm) - de 3 ans à 8 ans 
Animé par Rafaël et son équipe  

     

Le thème des échanges est choisi avec 

 

 

Accompagnement à la scolarité 
(Du CP au CM2) 

Animé par Rafaël et des Bénévoles 
Tous les Jeudis 

(sf  vac scolaires) 
16h45-18h15 

 

Espace Jeux Ty Moun 
pour les parents et assistantes mater-

nelles (sur inscription) 
Tous les jeudis 

(sf vacances scolaires) 
16h30-18h 

     

Pour les enfants de 3 mois à 3 ans 
 

(sf vacances scolaires) Groupe 1 : 9h30 

 

   

Enfance 

Famille 

Parents 

Sur inscription 
N’hésitez pas à vous renseigner à 

l’accueil du Centre Social 
Ty-Blosne 


