
Du lundi au Vendredi 

8h45 à 12h15 - 13h30 à 17h45 

Fermé au public le mardi matin 

Accompagnement scolaire individuel à partir de la 6ème 
Les lundis de 17h30 à 20h 

contact Manon ZERNA au 07.66.70.89.42 

Permanence petite enfance 

Conciliateur de justice 

49 rue Jules Lallemand 

35000 RENNES 

Tél: 02.99.67.32.14  

cs.cleunay@assoarcs.com 

Pour suivre l’actualité du centre 
Site internet de l’ARCS: onglet « Cleunay » 

                                   Ou 
 

       Centre Social Cleunay 

C
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Ne pas jeter sur la voie publique 

IPNS en 100 exemplaires 

Venez rencontrer l’équipe du Centre Social pour en  

savoir davantage sur notre association,  

nos activités et services  

Permanences d’accueil des nouveaux bénévoles  

sur rendez vous / renseignement à l’accueil! 

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. 

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 

Secours Populaire 

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

Informations en appelant le Secours populaire 
au 02.99.53.31.41  

Proxité 

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. 

La Plume 

Aide pour la rédaction de vos courriers.            
Les vendredis de 14h-16h. 

 Sur rendez-vous à l’accueil du Centre Social 

Du 5 au 22 octobre 2020 

Programmation à l’accueil !  

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 

Octobre 2020 

arrivera mi-octobre ! Gardez l’œil ouvert !

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

 



Ateliers collectifs gratuits, à l’initiative d’habitants et  

animés par des bénévoles. 

Les lundis 14H30 -17H les « JEUX»    

avec Nicole et Odette. 

 
 

   Les jeudis 14H -16H « Rendez-vous au JARDIN »     

avec Michel, Odette et Bernard. 

  Permanences Outilthèque  

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

Uniquement sur rendez-vous 

Sorties du garde manger   

Les vendredis 10H-17H 
 

Un plat, un dessert  

          Les  mercredis 9H30 OU 10H à 13H30 

en fonction de la recette - se renseigner à l’accueil  

Sur inscription à l’accueil  / 3€ (hors vacances scolaires) 

Menus:  

Le 7 : Crumble de légumes, aiguillette de poulet sauce feta 

et une verrine poires/crumble 

Aide à l’utilisation des outils numériques 

Les lundis 14H-17H  

sur rendez-vous en appelant le Centre Social / gratuit 

Atelier pour les habitants du quartier souhaitant  

apprendre  le français 

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

 

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. 
 

Sur rendez-vous en appelant au Centre Social 
02.99.67.32.14 

Thème : ponçage, peinture  

et habillage de paravent 

Lundi 5 octobre 14H30 -17H 
et 

Lundi 12 octobre 14H30-17H 

Sur inscription - Gratuit 

Fabrication de masques et de  

lingettes démaquillantes

Vendredi 9 octobre 14H30 -17H 

Sur inscription - Gratuit 

 pour toutes les permanences et ateliers du Centre Social. MERCI

 

Venez épargner au Centre Social, 

une aide qui vous permet d’anticiper financièrement  

vos vacances!!! 

 

QF inférieur à 700€ 

Venez rencontrer l’association La Petite Rennes 

pour vous aider à remettre votre vélo sur les roues ! 

Le Mardi 20 octobre 2020  14H00 - 17H00 

& 

Le Mardi 27 octobre 2020  14H00 - 17H00 

Sans inscription  
Le vendredi 9 octobre 2020 10H -11H30 

En partenariat avec l’OPAR / Sur inscription à l’accueil  / 1€  
 


