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Vacances d’hiver 
       Du 21 décembre 2020 
         au 1er janvier 2021 

 Soutien aux démarches administratives sur internet  

 Sur RV avec Nelly                              Lundi 21 décembre 9h15 - 12h45 
                                                            Mercredi 23 décembre 9h15 - 12h45 
                                                            Lundi 28 décembre 9h15 - 12h45 
                                                            Mercredi 30 décembre 9h15 - 12h45 

Actions avec les partenaires  

Distribution de jouets enfants dans le cadre du projet « Copains du Monde »  avec le « Secours 
Populaire Français »  le lundi  21 décembre de 14 h à 17 h dans la salle polyvalente du Centre 
Social.  Prendre rendez-vous  auprès du « Secours Populaire au 02 90 78 89 56 de 9 h à 18 h.  

Distribution de produits d’hygiène pour les personnes en précarité jusqu’au 31 décembre 
avec « Bulles Solidaires »   Le Centre Social réceptionne les dons à l’accueil.         
L’association « Bulles Solidaires » fera la distribution.  
 
Les Illuminés de Maurepas, le 18 décembre à 20 h. Vous habitez  allée de Maurepas, 
allée de Brno, rue de la Marbaudais, Boulevard de Mounier,  
Rendez-vous à vos balcons !  
Faisons clignoter nos téléphones ou nos lumières sur nos balcons !                   

Venez découvrir  «la Forêt enchantée».  
Décoration dans le hall pour les fêtes de fin 
d’année.  
A partir du 22 décembre, une petite surprise  
vous attend !  

Expositions dans le hall   
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Le Centre Social  est ouvert toutes les vacances de Noël sauf le vendredi 25 décembre et le vendredi 
1er janvier 2021 
 
Haltes Garderies  
La Halte du Gros chêne est ouverte du lundi 21 décembre au  jeudi 24 décembre et le mardi 29 
décembre après-midi et le mercredi 30 décembre 
Elle sera fermée le lundi 28 décembre, mardi 29 décembre matin et le jeudi 31 décembre.   
 
La Halte des Longs Prés sera ouverte du lundi 21 décembre au 24 décembre et sera fermée 
du lundi 28 décembre au 31 décembre.   
 
Centre de loisirs  
Le centre de Loisirs est fermé pendant ces vacances scolaires.  
Les prochaines vacances auront lieu du lundi 22 février au vendredi 5 mars 2021 
 
La Ludothèque  sera fermée  
 
                                 Vœux du Centre Social   Mardi 26 Janvier 2021  
 

Centre Social de Maurepas 
11 C place du Gros Chêne - 35700 

RENNES  
Tél: 02.99.27.48.27  

cs.maurepas@assoarcs.com  
          www.centres-sociaux-rennais.org 

                
 Horaires d’ouverture : 

Lundi au Vendredi matin :  
9h à 12h30 -13h45 à 17h30 

Vendredi Après-midi : 13h45 - 17h 
Jeudi : Fer mé le matin 

IPNS (imprimé par nos soins) au nombre  
de 100  exemplaires  
Ne pas jeter sur la voie publique.  

      Informations utiles   
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