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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 
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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) 

                Ne pas jeter sur la voie publique   IPNS en 50 exemplaires 

Octobre 2020 

COLLECTIF D’ANIMATION

mailto:cs.villejean@assoarcs.com


LUNDI 8h45-12h15 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. 

Lieu d’accueil parents enfants. 

Temps d’échanges, 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) 

VACANCES DE LA TOUSSAINT 
Ouverture de l’accueil du 19 au 30 octobre 2020.  

Pour les enfants scolarisés de 3 à 5 ans 

Les familles habitants le quartier sont prioritaires.  

NOUVEAUTÉ : LE REGLEMENT SE FERA À LA FIN DE CHAQUE SEMAINE! 

Afin de vous accueillir et de vous faire passer un agréable moment en toute  

sécurité, nous ne pourrons accueillir que 15 personnes maximum.  

Les jeux ne seront pas en libre accès mais les bénévoles vous présenteront 

une large sélection de jeux. 

L’emprunt de jeux est toujours possible !!! 

Inscription obligatoire par téléphone ou à l’accueil du Centre Social. 

                Le Temps des Parents 

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) 

Lundi 6 octobre de 14H à 16H :  
atelier accompagnement à la parentalité des 0-6 ans avec Chantal CHOTARD 
groupe complet 

Lundi 13 octobre : Pas de Temps des parents! Il y a le collectif d’animation! 

NOUVEAUTÉ :  JOURNEES CONTINUES TOUS LES JEUDIS 

    Les mercredis et vendredis de 15H30 à 17H45 

et 1 nocturne une fois par trimestre le vendredi de 15H30 à 19H                       
(hors vacances scolaires) 

Les Ateliers parents/enfants du Mercredi 

Parcours culturelle avec l’association ELECTRONI[K] pour les parents et + de 8 ans 

Les mercredis 30 septembre, 7 octobre et 14 octobre! 

Renseignements à l’accueil! 

    SORTIE CULTURELLE 

  « Une île » Gregaldur / Lillico 
Installation sonore interactive intimiste 

Une île » est une terre grise émergée sous la lumière. Sans personne pour lui rendre visite, elle 

vibre à fréquence régulière et paisible. « Une île » s’habite, vit et évolue au fil des expériences, 

des regards et autres manipulations... Installation composée de formes organiques, rochers, 

cailloux, volcan, qui apparaissent.  

Lundi 19 octobre 2020 à la salle Guy Ropartz (Maurepas) 

Rdv au Centre Social à 9H30 (prendre votre carte de bus) 

Tarif plein : 3€ par personne / Tarif « sortir »: 1.5€ / sur inscription / 8 places 

    SÉANCES DE LECTURE POUR TOUS PETITS 

Vendredi 23 matin 2020 séance à 9H30 et 10H45 
sur inscription / 10 places 

Une professionnelle et un parent proposent une lecture animée pour les 0-3 ans et leurs parents  


