
Nos Horaires 
 

ouvertures : 

du Lundi au Vendredi 

9h - 12h15 / 13h45 -18h 

 

Fermetures : 

Jeudi matin / Vendredi 17h30 

 

Centre Social des Champs Manceaux - Espace social et Culturel Aimé Césaire 
15 rue Louis et René Moine - 35200 RENNES     Tél. 02.99.50.86.70  

Mél : cs.champsmanceaux@assoarcs.com / www.centres-sociaux-rennais.fr 

Facebook : centre social Champs Manceaux 

Centre social 

Espace Social 
et Culturel 

Aimé Césaire 

 

Ligne de bus : C3 

Les sorties 

      

Sortie à Paimpont  

La « porte des secrets » de  

Brocéliande et son univers 

Jeudi 22 octobre 

De 9h à 17h30 

Prévoir un pique-nique 

 

Sortie à Nantes  

Visite de la ville et les machines 
de l’île  

mardi 27 octobre 

De 9h à 17h30 

Prévoir un pique nique 
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L’ADHÉSION (DE SEPTEMBRE 2020 À AOUT 2021) 

L’adhésion à l’ARCS se concrétise par :  

- Une signature d’engagement au respect des  valeurs 
(dignité humaine, solidarité, démocratie) et des mis-
sions (accueil de tous.tes, participation des habi-
tants.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   con-
tribution financière dont le montant est laissé à l’appré-
ciation de chacun et chacune et/ou du temps de béné-
volat.  

Parce que l’Association Rennaise des Centres Sociaux (ARCS) est reconnue 
d’utilité publique.  

Je soutiens les projets des habitants.es et le bénévolat.  

Réduction d’impôt à hauteur de 66% pour les particuliers.  

 

Les vacances 

d’octobre  

Gratuit 

Sur inscription 

à l’accueil 

Du lundi 19 au  

Vendredi 30 octobre 

2020 

 

Programmation  

mailto:cs.champsmanceaux@assoarcs.com


 
 

 

 

 

 
 
 

HALTE GARDERIE 

Pour les enfants de 3 mois à 3 ans lieu de 
socialisation et d’ouverture au monde… 

Pour les parents, lieu d’échanges, de   par-
tage, d’animation et d’investissement. 

Inscriptions uniquement les mercredis ma-
tins à 9h15 ou 10h45 sur rendez-vous.  

Venez avec tous les justificatifs et votre  
carte d’adhésion renouvelée à l’accueil du 
Centre Social. 

Sortie à la Ferme pédagogique de Saint 
Ouen des Alleux le jeudi 29 octobre 

Inscriptions avec la halte garderie 

 

 

YOGA PARENTS - ENFANTS 

Mercredi  21 octobre 
2 créneaux  

9h30-10h15 

Ou 10h45-11h30 

Apporter une bouteille d’eau et 
être en tenue de sports  

 

« POP-CORN » 

Lundi 19 et 26 octobre 
14h30-17h   

Ecran géant et goûter sur place 

 

 

 

 

JEUX EN BOIS  

ET JEUX DE SOCIÉTÉ 

Mardi 20 et Jeudi 29 octobre 
14h-17h30   

Un espace dédié à découvertes de 
jeux  

surdimensionnés et de société  

A partir de  4 ans 

 

CRÈPE PARTY MONSTRUEUSE 

Vendredi 30 octobre 
13h30-16h30   

Venez préparer et décorer des 
crêpes effrayantes 

en famille 

   

 

CUISINE ET GOUTER DE 

« GATEAUX-BOCAUX » 

Mardi 20 et vendredi 23 oc-
tobre 
13h45-16h30   

Venez préparer et tester les  

gâteaux-bocaux.   
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SPECTACLE DE THÉÂTRE ET 

ATELIER ORIGAMIS 

Vendredi 23 octobre 

10h-12h 

A partir de 2 ans et accom-
pagné des parents. 

Venez découvrir l’histoire 
de « au commencement » 
suivis d’un atelier origami à 
faire entre enfants et pa-
rents. 

Apportez une paire de 
ciseaux  

Une journée sans argent, ça change quoi 
dans nos modes de consommation ?  

Repartez avec quelques objets : livres, 
jouets, vêtements… 

Entrée Libre 

SORTIE CUEILLETTE 

AU LA FERME DE LA 

RÉAUTÉ 

Mercredi 28 oc-
tobre 
13h30 à 17h30 

Un moment convivial 
où vous venez cueil-
lir fruits et légumes 
directement dans les 
champs. 

Apportez votre carte 
de transport, un peu 
d’argent et un sac si 
vous souhaitez ra-
mener votre récolte, 

CUISINE DE COMPOTES 

ET CONFITURES  

Jeudi 29 octobre 
14h-17h30 

vendredi 30 octobre 
9h30-12h00 

Ateliers cuisine avec les 
fruits et légumes de 

saison de la ferme de la 
réauté. 

Apporter ses propres 
tabliers et torchons. 


