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Solidarité
Collecte pour l'Espace Cadeaux Solidaires

Venez déposer lors des collectes ce qui ne vous sert plus (jeux, jouets, livres,
vêtements, déco, vaisselle...). Tout sera ensuite redistribué le 10 décembre. Tous
les habitants du quartier peuvent venir chercher des articles gratuitement ou
sous forme de dons.
Collecte : du 30/11 au 4/12. Renseignements sur les lieux de collecte à l'accueil
Distribution : vendredi 10/12 | Maison de Quartier de Villejean

voisins
Chez nos

..........................................................
A Petits Pas Contés : Cercle de parents conteurs
Par l'ASVB - Association Santé Villejean Beauregard

Venez partager entre parents, découvrir, apprendre, imaginer et raconter des
histoires, contes et légendes d'ici et d'ailleurs,. Animé par une conteuse
Mercredis 3/11 - 17/11 - 1/12 - 15/12 - 29/12 | 16h-17h30
Centre Social Ker Yann | Gratuit |
Infos et inscription : 06.85.35.01.74 | avenirsante@hotmail.fr
Facebook.com /
Centre-Social-KER-YANN-Villejean

Centre Social KER YANN
42 cours J.F Kennedy - 35000 RENNES - 02.23.46.85.70
Pôle Enfance
9 rue Doyen Collas - 35000 RENNES - 02.23.46.46.10
accueil.villejeankennedy@assoarcs.com

Lundi - mardi - mercredi :
9h-12h15 / 13h30-17h30
Jeudi : 13h30 - 17h30
Vendredi : 9h-12h15 / 13h30-17h

©Illustrations : Canva - Freepik IPNS · Ne pas jeter sur la voie publique

Vous êtes confrontés à la maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée. Vous
accompagnez au quotidien l’un de vos proches atteint de cette maladie. Vous
aimeriez parler de ce qui vous préoccupe dans un climat de détente et de
convivialité. Le Bistrot Mémoire se déplace :
Tous les deuxièmes mardis du mois | 09/11 - 14/12 | 10h-11h30 | Gratuit
Hall de l'Espace Social Commun Kennedy
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BIENVENUE
À TOUS !
AVEC OU SANS
PASS SANITAIRE

Rejoignez - nous !

sso
Vie de l' A
Collectif d'animation de novembre

Temps d'échange ouvert à tous les habitants du quartier qui souhaitent
participer à la vie du Centre Social.
Vendredi 19/11 | 9h-11h30 | Salle polyvalente | Gratuit + adhésion

..........................................................

Mobilisation générale ! Ensemble, imaginons le Projet du
Centre Social en 2023 !

le Centre Social Ker Yann s’apprête à écrire un nouveau chapitre de son histoire.
Le projet social 2023/2026 doit en effet être construit cette année, avec
l’ensemble de ses contributeurs : les bénévoles, les partenaires, les salariés et les
habitants du territoire de Villejean et Beauregard. Venez l'écrire avec nous !
Jeudi 2/12 | 9h-16h | Salle polyvalente | Gratuit
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Temps for
Préparons une belle décoration pour la fête de fin d'année !

Adultes

Il est encore temps de faire
votre adhésion 2021-2022
pour participer aux activités
du Centre Social !
Montant de la cotisation libre

Atelier mosaïque : la reprise

Venez découvrir ce loisir dans lequel on utilise des morceaux de pierres
pour former de jolis motifs. Matériel fourni.
A partir du jeudi 18/11 Puis tous les jeudis de l'année, hors vacances
scolaires. 14h-17h | Local Armagnac | Sur inscription | tarif à la séance +
adhésion

.........................................................

Lancement des inscriptions aux journées cocooning de
décembre

Vous ressentez le besoin de prendre soin de vous ? Les "Journées
Cocooning" organisées en décembre sont faites pour vous ! Parlez-en dès
aujourd'hui aux animateurs du Centre Social. (Réservées aux personnes
déjà accompagnées par un travailleur social ou inscrites à des activités du
Centre Social)
Renseignements à l'accueil du Centre Social. Activités en partenariat avec
le CDAS et le CCAS de Villejean

té
Parentali

Vous aimez les loisirs créatifs ? Venez fabriquer de belles décorations en vue de
la fête de fin d'année qui aura lieu le vendredi 17/12. Matériel à disposition.
Tous les lundis - mercredis - vendredis de novembre et décembre | 14h-17h
Pour les adultes et les enfants à partir de 7 ans accompagnés de leurs parents.
Gratuit + adhésion

Récréation : Séance spéciale de motricité

Exposition "Les violences conjugales : les reconnaitre, comment agir"

..........................................................

..........................................................

Un espace sera spécialement aménagé pour que votre enfant puisse
librement découvrir, grimper, ramper, sauter, manipuler ! (3 mois à 3 ans)
Lundi 15/11 | 2 séances au choix : 9h30-10h15 ou 10h30-11h15
Pôle Enfance | Sur Inscription | Gratuit + adhésion

Une exposition sous forme de BD qui aborde les violences conjugales. Pour
découvrir, comprendre, savoir comment agir, s'informer.
Du 15/11 au 26/11 | Espace Social Commun | Entrée libre

Atelier de soutien et d'accompagnement pour les parents

..........................................................

Que c'est dur d'être parents parfois ! Besoin de soutien, d'écoute et de
partager vos expériences pour mieux accompagner vos enfants ? Venez
Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes en parler avec Nolwenn Davy, consultante en parentalité, et découvrez les
ateliers qu'elle propose.
Exposition, ateliers, espace de parole et d'écoute confidentiel, stand d'information,
Mardi 23/11 | 9h30-11h | Maison de Quartier de Villejean | Sur Inscription
scénette de théâtre.
au Centre Social | Gratuit
Jeudi 25/11 | 10h-16h | Dalle Kennedy | Gratuit

..........................................................
SANtez-vous bien !

Temps fort sur la santé organisé en partenariat avec les 6 centres sociaux
rennais. Conférence-information sur le burn-out parental, atelier découverte de
la sophrologie, forum d’information avec les différents partenaires de la santé.
Vendredi 26/11 | 13h45-17h | Espace Social Commun | Gratuit
Programme détaillé disponible à l'accueil du Centre Social

info
Temps d'
Quoi de neuf dans le quartier ?

Venez découvrir et discuter des animations, évènements qui auront
lieu dans le quartier.
Tous les 1ers mardis du mois - Mardi 2/12 | 10h-12h | Espace Social Commun

