
ACCUEIL DU CENTRE SOCIAL CARREFOUR 18 
Informations 

Orientations sur la vie du Centre Social 
Renseignements vers les services urbains 

Prêt de salles pour réunions et fêtes familiales 
(30 & 40 personnes maximum) 

Prêt d’une grande salle pour associations 
(220 personnes) 

Centre social Carrefour 18 
7 rue d'Espagne — 35200 RENNES  

Tél: 02.99.51.32.25  
c18@assoarcs.com 

www.centres-sociaux-rennais.org 
 

Horaires d’ouverture : 
Du Lundi au Vendredi : 

8h45-12h15  - 13h30-18h 
Mardi : Fermé le matin 

Cafétéria Carrefour du Monde 
Dans le hall 

Ouvert UNIQUEMENT 
EN PRÉSENCE DES BÉNÉVOLES 

Espace convivial, 
ouvert à tou.tes, solidaire. 

 
Rencontre entre habitant.es, partenaires, béné-

voles et professionnel.les 
Géré par des habitant.es bénévoles 

L’Association Rennaise des Centres Sociaux 

Notre slogan, notre raison d’être : 

« Les habitants.es en action. » 
 

Les 6 Centres Sociaux rennais, la mission Centre-Ville et le 

siège social constituent l’Association Rennaise des Centres 

Sociaux dont le but est le soutien, l’accompagnement et le 

développement des projets sociaux initiés et construits avec 

les habitants.es. 

Depuis 2003, ce sont les habitants.es élus.es par leur Centre 

Social qui définissent les orientations communes de l’Asso-

ciation Rennaise des Centres Sociaux 

dans différents domaines : 

- En lien avec le fonctionnement des Centres Sociaux : 

Finances, Ressources Humaines, Vie Associative, 

communication, Fonds d’Initiatives Habitants. 

- En lien avec les projets sociaux des Centres : 

Citoyenneté, Coéducation, Médiation Culturelle, Citoyens 

du monde, Laïcité, Prévention et Lutte contre l’illettrisme. 

 
Collectif d’Animation 

 
• Le collectif d'animation, de 9h15 à 11h le lundi, 

permet, aux côtés des professionnels, des associations par-
tenaires, de réfléchir à des actions à améliorer, à mettre en 

œuvre pour mieux répondre aux besoins des habitants. 
• Il est ouvert à toutes personnes qui fréquentent 

le centre social. Il n’y a pas d’engagement dans la durée. Un 
mode de garde gratuit est proposé pendant le collectif. 

Administrateurs.ices pour l’année 2021/2022 : 
• Titulaires : Emilie PARENT 

Roxane DELAMARRE 
Sandrine LIGNIER 

• Suppléants : Ernest LETANNOUX 
Marie-Hélène PARIS 

 
Les lundis 04 octobre, 13 décembre, 7 mars 

et vendredis 19 novembre, 28 janvier et 13 mai 
de 9h15 à 11h 

Renseignements à l’accueil 

 
Un lieu d'échanges et de rencontres, gratuit et ouvert à tous 

Des animations autour du livre et de l'écriture pour tous 

Des livres à emprunter 

(romans, bandes dessinées, livres pour enfants…) 

Des ordinateurs avec l'accès internet 

Un espace convivial pour lire, se rencontrer, boire un café… 

Un lieu pour être bénévole où proposer des animations 

Une étagère de livres dans la rue pour donner ou prendre des 

livres jour et nuit. 

Contact : 02 99 53 58 95 et 06 17 09 55 67 

Association Lire et Délire et Service Médiation 

et Action Éducative (bibliothèque de Rennes) 

Email : espacelecture18@laposte.net 

Blog : https://espacelecturecarrefour18.wordpress.com 
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Atelier Conversation 
en Anglais 

Apprentissage de la langue 

dans un esprit 

convivial et participatif 

10h30-12h /Sur inscription 

 

Lez'Arts 18 
 

Peintures à partir 

de photographies 

Technique de Hangar’t 
9h15-10h40/10h45-12h10 

 

 

 

Groupe de Marche 

Randonnées aux alentours 
de Rennes 

1er, 3ème et 5ème lundi - 

13h30-16h30 

1 lundi / mois 
Sur inscription 

 

Parlons Français 
Atelier de Français Langue 
Étrangère Oral 

14h-15h45 

Sur inscription 

 

  

 

Atelier 
Peinture en poésie 

1 lundi / de 14h à 17h 
Sur inscription 
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Couture 

De l'envie de création, à la 
confection, débutant ou 

confirmé 

14h-15h30 / 16h-17h30 

Sur inscription 
(Thématique 

Mensuelle) 

 

Lez'Arts 18 

Peintures à partir 
de photographies 

Technique de Hangar’t 

14h15-15h45/15h50-17h20 
 

Chorale 

"Croisement d'air" 
Chansons françaises 

18h-19h30 

 

 Atelier  

"Plaisir d'écrire" 

Espace Lecture 

1er mardi du mois 

de 14h à 16h 

Fermeture de CARREFOUR 18 
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 Français  

Langue Etrangère  

 

Ordilangue 

9h15-11h45 

Atelier d’écriture sur le 
blog d’Ordilangue 

Sur inscription à partir du 

niveau A2 

 

Atelier 
Lecture à voix haute 

Sur inscription 
de 9h à 12h 

   

Atelier informatique 

sur Rdv - 1 fois/semaine 
Rdv personnalisé d’1h, Venir 

avec ses questions 

Apprentissage de 

l’utilisation 
de l’ordinateur 

(débutant) 

 

Couture 

Un ourlet à faire ? 
Un bouton à recoudre ? 

Les bénévoles seront là 

pour vous aiguiller ! 

Permanence 1 fois par mois 
dans le hall de C18 
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Cuisine 

1 jeudi / mois 

Sur inscription 

      

Atelier Conversation 
en Anglais 

 

Apprentissage de la langue 

dans un esprit convivial et 

participatif 
14h30-16h 

Sur inscription 

 Atelier Dessin 
Peinture 

Avec ou sans maîtrise du 
pinceau (14h-16h) 

Intervenant 1 fois/mois 
(14h-17h) 

 

Atelier créatif 

Lieu d'échange de savoirs 
autour de loisirs créatifs 

1 jeudi / 2 

14h-17h 

 

« Créalangue » 
Atelier d’écriture  

créative 

14h à 16h 
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Anglais 
14h-15h30 

Grands débutants 

 

Travaux d'Aiguilles 

Broderie, tricot, crochet 
Venir avec ses fournitures 

1 vendredi sur 2 

14h-15h30 / 15h45-17h15  

Atelier 
Repair Ordi Café 

Ensemble, petite répara-

tion et dépannage d'ordi-

nateurs personnels en 
présence d'animateurs 

bénévoles 

1 vendredi/2  

  

Bénévoles  
Professionnel.les  

Bénévoles/Professionnel.les  
Anim

é.e par des :  

Retrouvez l’actualité - temps forts sur le panneau près de la cafétéria, sur Facebook ! 

Vie Quotidienne 

Accompagnement individuel 
Sur rendez-vous, vous pouvez rencontrer une Conseillère en Économie sociale et Fa-

miliale, concernant vos droits et vos démarches (santé, logement, budget, vacances, 

alimentation…) 


