
Informations 
Haltes Garderies  

 

La Halte du Gros chêne est ouverte pendant les vacances                   

aux horaires habituels.  

 

La Halte des Longs Prés est ouverte pendant les vacances aux  

horaires habituels.  

  

Centre de loisirs  

Le Centre de Loisirs est ouvert pendant les vacances scolaires. 

Le programme est mis à disposition à l’accueil du  centre social.  

Inscriptions obligatoires.  

  

NOS COORDONNÉES 
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 : Fermé le matin 

IPNS (imprimé par nos soins) au nombre  

de 200  exemplaires  

Ne pas jeter sur la voie publique.  
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 Automne  
Au Centre Social 

du 25 Octobre  
Au 5 Novembre 2021 

Animations, sorties,  

spectacles,  

rencontres... 

Le Centre Social assure le respect des gestes barrière et la distanciation 
physique.  Le port du masque est obligatoire lors des activités  

Merci d’apporter le pass sanitaire pour toutes les sorties  

mailto:cs.champsmanceaux@assoarcs.com


 

 

Café du facteur  

Soutien aux démarches  
administratives sur internet   
Sur RV avec Nelly   lundi 25 octobre      9h15 - 12h15 
                             Mercredi 27 octobre 9h15 - 12h15 
                              
Sur RV avec l’informaticienne publique  
                             lundi 18 octobre      9h30 - 11h30
   

Mardi 26 octobre      10h30 - 11h30 -  
                               20 allée de Maurepas                                              
Mardi 2 novembre     10h30 - 11h30 - Le Trécesson 
                             
Le Centre Social et les partenaires du quartier                
viennent en bas de tours rencontrer les habitants.  

  Tel. :  06 21 86 63 63.  
 
  Venez emprunter des jeux et jouer sur place,  
  sous réserve de pouvoir accueillir tout le monde en  
  même temps :        
  Lundi  25 octobre        10h - 12h et 15h - 18h30                                   
  Mercredi 27 octobre    10h - 12h et 15h - 18h30 
  Mercredi 3 novembre   10h - 12h et 15h - 18h30 
      

Pour toutes les activités du Centre Social, 
merci de prendre l’adhésion de l’A.R.C.S. 

Ludothèque  - 30 rue Guy Ropartz 

Espace Convivial   

  Exposition « Incroyable cerveau

A l’Espace des Sciences   
Jeudi 4 novembre 10h - Départ Centre Social
A partir de 8 ans - apporter la carte Korrigo
Tarif : 2 €   
Inscriptions à l’accueil. 

Lundi 25 octobre        14h - 17h
Mercredi 27 octobre   14h - 17h 

Sortie à la forêt de Brocéliande  
Mardi 26 octobre  -  Départ 8h15  allée de Maurepas  

Retour 17h15

Ballade contée et légendes en forêt de Brocéliande  
(tombeau de Merlin, fontaine de Jouvence, Chêne des 
Hindrès) puis visite féérique de la Porte des Secrets. 
Apporter votre pique nique, tenue adaptée au temps 
et chaussures de marche. A partir de 6 ans.
Poussettes interdites.   
Tarif  :  4 € adultes - 2€50 (6 
Inscriptions à l’accueil  Avec l’association Les films du Macadam  

Du lundi 18 octobre au mercredi 3 novembre 2021  
Portraits d’habitants de Maurepas  
Vernissage et projection du film  
le jeudi 21 octobre  
à partir de 17h30 dans de hall de l’ESC.   
 

 

Atelier Jardin    
 

Incroyable cerveau »  

 
Départ Centre Social 

apporter la carte Korrigo 

14h - 17h 
14h - 17h  

Sortie à la forêt de Brocéliande   

Mardi 21 octobre  
 

Départ 8h15  allée de Maurepas  
Retour 17h15 

Ballade contée et légendes en forêt de Brocéliande  
(tombeau de Merlin, fontaine de Jouvence, Chêne des 
Hindrès) puis visite féérique de la Porte des Secrets.  
Apporter votre pique nique, tenue adaptée au temps  
et chaussures de marche. A partir de 6 ans. 

2€50 (6 - 12 ans).  

Jeudi 28 octobre à 14 h au Jardin du Bonheur avec 
l’association Vert le Jardin  

Pour les sorties du 26 octobre et jeudi 4 novembre 2021, 
pass sanitaire obligatoire    


