
Espace pour Adultes avec Enfants (0 à 8 ans) 

à Carrefour 18 - De Septembre à Août 

Renseignement auprès des animateurs Enfance-Famille 

du Centre social Carrefour 18 

Pendant les vacances scolaires :  

Du lundi au vendredi 
Horaires selon le programme 

De 3 à 12 ans 

Hors vacances scolaires : 
Tous les mercredis 
de 13h45 à 17h45 
De 3 ans à 12 ans 

Horaires d’ouverture 
Du lundi au Vendredi 

De 8h45 à 12h15 et de 13h30 à 17h30 

Fermeture le mardi matin 

Journée continue le jeudi 

à partir d’octobre 2020 

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 

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. 

Soutien aux initiatives des parents 
L’animateur Référent Famille soutien vos projets, vos initia-

tives. Une envie, une attente qui vous permet d’être le parent 

que vous souhaitez être ? Que ce soit des intervenants, des 

ateliers, des actions (bourse de jouets, sorties, temps fort…) 

Prenez contact ! 

 
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 
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  MATIN   APRES-MIDI  
 

                       

LUNDI  

1, 2, 3 Histoires ! 
Espace Lecture 

de 9h30 à 11h30 

 

Lilomôme 
(en autonomie) 

De 13h45 à 18h30 

 

  

 

 

 

 

  

              

MARDI  
Fermeture de 

CARREFOUR 18  
 

Lilomôme 
(en autonomie) 

De 13h45 à 18h30 

 

Accompagnement 
à la scolarité 
Niveau Primaire 

De 16h30 à 18h 

Sur inscription 
 

 

  

 

              

MERCREDI  

Lilomôme 
Avec un animateur 

(sur inscription) 

De 9h30 à 12h 

De 0 à 4 ans   

ALSH 
De 3 à 12 ans 

Sur inscription 

13h45 à 17h45 

 

Lilomôme 
(en autonomie) 

De 13h45 à 18h30 

 

Pause Parents 

14h à 16h  

(sauf vacances scolaires) 
Partager un moment entre 

parents  

  

 

1, 2, 3 Histoires ! 
Espace Lecture 

de 9h30 à 11h30 

              

JEUDI  

 

 

Lilomôme 
(en autonomie) 

De 13h45 à 18h30 

 

Accompagnement 
à la scolarité 
Niveau Primaire 

De 16h30 à 18h 

Sur inscription 
    

 

              

VENDREDI       

 

  

 

 

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