
Nos Horaires 
 

Ouverture : 

du Lundi au Vendredi 

9h-12h15/13h45-18h 

Fermeture : 

Jeudi matin/Vendredi 17h30 

 

Fermetures exceptionnelles : 

Centre Social : 
Toute la journée le 10/09/21 

Halte garderie :  
Toute la journée les 3 et 

10/09/21 

L’après midi les 21 et 28/09/21 

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 

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE 

Jeudi 9 septembre - 14h/16h 

Rencontre annuelle pour réaliser le bilan 
des projets et actions menées par le 
Centre Social en 2020. 

Cette réunion est également l’occasion 
pour tous les adhérents d’élire les      
représentants du Centre Social auprès de 
l’ARCS. 

Ouvert à tous.tes 

LES PERMANENCES : 

ECRIVAIN PUBLIC : LA PLUME 
Reprise lundi 6 septembre 

9h30/11h30 

Un accompagnement, assuré par des         
bénévoles, pour la rédaction d’un courrier 
pour une démarche administrative. Sans rdv. 

ELU DE QUARTIER : XAVIER DESMOTS 
Mercredi 6 octobre 

10h30/12h 

Ligne de bus : C3 

 SUIVEZ NOUS SUR FACEBOOK !       FACEBOOK : CENTRE SOCIAL LES CHAMPS MANCEAUX 
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Infos du Centre Social 

Septembre - octobre 2021 

CHANGEMENT D’HORAIRES POUR LA HALTE GARDERIE ! 

 

L’ADHÉSION A FAIRE OU A RENOUVELER 

L’adhésion à l’ARCS se concrétise par :  

- Une signature d’engagement au respect des 
valeurs (dignité humaine, solidarité, démocratie) 
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.  

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.     

Lundi 8h45-12h15 13h30–17h30 

Mardi 8h45-12h15 13h30–17h30 

Mercredi 8h45-12h15 13h30–17h30 

Jeudi Fermée 13h30–17h30 

Vendredi 8h45-12h15 13h30–17h30 

Nouvelles ouvertures de la halte et nouveaux horaires à partir 
du lundi 6 septembre 2021. 
Cependant la halte sera joignable de 8h45 à 9h qu’à partir du 
13/09/21 avec le changement des horaires de l’accueil du 
Centre Social. 
Pour toutes les familles : nécessité de refaire leur adhésion. 

mailto:cs.champsmanceaux@assoarcs.com


 

HALTE GARDERIE 

INFORMATICIEN PUBLIC 

Aide et accompagnement à l’utilisation 
d’un appareil, usages divers smartphone 
et PC, repair café, conseils... 
 

1 mercredi après-midi tous les 15 jours 

Gratuit - Prendre un rdv à l’accueil 

 

 

 

ZONE DE GRATUITÉ 

 Reprise mercredi 13 octobre  
1 jour/mois 

10h15/12h15 et 13h45/16h30 
 

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

Un espace libre et gratuit pour tous !  
Venez déposer 1 à 4 jeux, jouets,       
vêtements, petit matériel… en bon état 
et repartez avec 1 ou 2 objets. Un objet 
qui pourrait devenir un cadeau ! 

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   
partage, d’animation et d’investissement. 

Inscriptions uniquement les mercredis 
matins sur rendez-vous.  

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

 

LIEU D’ACCUEIL PARENTS/ENFANTS 

Les vendredis en périodes scolaires 
Reprise vendredi 17 septembre 

9h30/11h30 

Venez avec votre enfant jouer, découvrir, 
expérimenter et rencontrer d’autres    
parents. 

Gratuit sur inscription 
 

ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ DU 

CP AU CM2 

Reprise en octobre - Mardi et Jeudi 
16h30/18h 

Gratuit sur inscription 
 

Sauf pendant les vacances. 

Recherche de bénévoles. 

MOTRICITÉ BÉBÉ 

1 séance découverte aux Portes ouvertes 
Vendredi 3 septembre 15h30 à 17h30 

Reprise en octobre 
5 lundis - Inscription par trimestre 

9h15/10h15 ou 10h30/11h15 

Pour les enfants de 3 mois à 3 ans avec un 
parent ou une assistante maternelle. 

 

LE CLUB PARENTS 

Reprise lundi 13 septembre 
1 lundi/mois salle ALSH 

14h/16h 

Un moment convivial où vous venez  
partager vos questions et préoccupations 
liées aux enfants et à la famille, avec la 
présence d’une psychologue… 

Entrée libre et gratuite pour tous 

NB : Possibilité de mettre votre enfant à la 
Halte, s’il y est déjà inscrit. 

 

CAFÉ PARENTS 

MercrediS 8 et 22 septembre 
1 Mercredi 2 fois/mois 

À partir de 9h15 

Un moment convivial où vous venez discu-
ter avec d’autres parents. 
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PARLONS FRANÇAIS 

Ateliers de français oral pour les  
personnes qui ont déjà quelques bases. 

Reprise lundi 13 septembre 
14h/16h 

Gratuit 

Inscription à l’accueil 

Recherche de bénévoles 

 

TRICOTAGE ET PAPOTAGE 

Apprentissages, réalisations et          
découvertes de techniques 

Lundi 
14h/17h 

Inscriptions à l’accueil 

 

COUTURE AUX CLÔTEAUX 

Atelier couture et travaux d’aiguilles 
avec une intervenante. 

Reprise jeudi 16 septembre 
9h30/12h 

Coût 1,50 €/séance 

Accès sur inscription 

 

CHORALE 

Reprise en octobre 
Jeudi -14h/16h 

Tarif : 20€ par trimestre 

 

COUTURE 

Apprentissages, réalisations et  
découvertes de techniques 

Reprise jeudi 16 septembre 
14h/17h 

Tarif : 1,50€ la séance 

Accès débutant et confirmé 

ARTS PLASTIQUES 

Atelier de peinture et de dessin, mise à 
disposition de matériel avec un  
intervenant sur 2 séances par an 

Reprise mardi 14 septembre 
14h/16h 

Tarif : 2€ la séance ou 16 € le trimestre 

Inscriptions à l’accueil 

 

CAFÉ DES HABITANTS.TES 

Mardi - 10h/11h30 
Jeudi - 14h/16h30 

Vendredi - 10h/11h30 

Ouvert à tous.tes 

 

MARMITE DES SAVOIRS 

Découverte et échanges autour d’une 
recette. Partage d’un repas. 

Reprise vendredi 15 octobre 
1 vendredi/mois - 9h30 

Inscriptions à l’accueil 

Tarif : 4 € ou 2 € avec la carte sortir        
Accès libre 

 

4 ATELIERS DANSE & YOGA 

Ateliers ponctuels, pour les femmes, un 
espace bien-être avec Fatima de la 
Compagnie Dounia. 

Les 6, 10 et 24 septembre 
14h/16h salle Origine 

Le 27 septembre 
14h30/16h à Beauregard 

1 inscription pour les 4 ateliers 


