
Nos Horaires 
 

Ouverture : 

du Lundi au Vendredi 

8h45 - 12h15/13h30 - 18h 

 

Fermeture : 

Jeudi matin/Vendredi 17h30 

 

Fermetures exceptionnelles : 

Halte garderie :  
 

Vendredi 17/12/21 après-midi 

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 

SUIVEZ NOUS SUR FACEBOOK ! FACEBOOK : CENTRE SOCIAL LES CHAMPS MANCEAUX 

Centre social 

Espace Social 
et Culturel 

Aimé Césaire 

RÉUNION COLLECTIF D’ANIMATION 

Jeudi 6 janvier - 14h 

Espace de participation, de prise de  
parole, d’échanges, d’initiatives ou de 
confrontation d’idées sur des actions ou 
projets du Centre Social. 

Echange sur nos actions hors les murs ! 

Ouvert à tous.tes 

LES PERMANENCES : 

ESPACES NUMÉRIQUES 

Lundi - 14h/17h 
Mercredi - 9h/12h 

Réaliser des démarches administratives 
en ligne (CAF, Préfecture, ANTS, Pôle 
Emploi, logement), boîte email,  
impression/scan + accès libre 

Gratuit sans rendez-vous 

ECRIVAIN PUBLIC : LA PLUME 

Lundi – 9h30/11h30 

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

Gratuit prendre rdv à l’accueil 

ELU DE QUARTIER : XAVIER DESMOTS 

Mercredi 22 décembre - 10h30/12h 

Bureau des permancences - 1er étage 

L’ETOILE 

Permanence le vendredi après-midi 

Pour répondre aux questions des parents 
et assistantes maternelles autour de la 
garde d’enfants. 

Prendre rdv au 02 99 67 11 70 

Ligne de bus : C3 
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Infos du Centre Social 

Décembre 2021 

 

  SANTEZ-VOUS BIEN   Un temps fort autour de la santé  

Vendredi 3 décembre : Centre Social des Champs Manceaux 

9h30:11h30 : Atelier cuisine 
8 places sur inscription 

13h45 : « 4 clés pour un meilleur sommeil » 

     Informations et astuces faciles pour améliorer la qualité de son sommeil 

Sur inscription 

15h et 16h : Atelier découverte 

     « Les huiles essentielles du sommeil : réalisation d’une synergie » 

8 places par atelier sur inscription 

14h45/17h : Forum, venez rencontrer la CPAM, l’informaticienne publique 
     et la mutuelle de groupe de l’ARCS. 

Et si vous alliez au spectacle ! 

Jeudi 9 décembre 
au TNB à 19h30 

Cria par la Cia SUAVE & Alice Ripoll 

Danses aux influences du Brésil 

Mercredi 15 décembre 
Salle Gabily à 20h 

JC MEURISSE/Les chiens de Navare-
Théâtre : Tout le monde ne peut 

pas être orphelin 

Mardi 21 décembre 
au Centre Social à 9h30 ou 10h30 

Tiny Moon : Duo musique, ombres et mouvements 

A partir de 6 mois jusqu’à 6 ans - Durée 30 minutes 

Inscription à l’accueil : 1€ par personne 

Inscription à l’accueil : 10€ ou 4€ avec la carte sortir 

Et si vous preniez soin de vous ! 

mailto:cs.champsmanceaux@assoarcs.com


 

 CAFÉ PARENTS 

Mercredi 8 décembre 
9h15-11h15 au Café des iles 

Visite de la bibliothèque. 

Gratuit sur inscription 
 

MERCREDIS EN FAMILLE 

Mercredi 1er décembre 
14h30/17h30 

Créations et décoration du Centre Social 

Mercredi 8 décembre 
14h30 /15h30 

Musique du monde et relaxation en famille 
à partir de 5 ans avec Anne-Sophie  

15h30 /17h30 
Créations d’Origamis d’hiver 

Mercredi 15 décembre 
14h30 /17h30 

Créations et décorations de Noël et     
atelier cuisine : fabrication de sablés 

Gratuit sur inscription 
 

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. 

Sur inscription 
 

APRÈS MIDI JEUX 

Mardi 14 décembre 
16h/18h 

Avec la ludothèque de la MJC Bréquigny. 

Gratuit - hall ESC 

 

LIEU D’ACCUEIL PARENTS/ENFANTS  

Vendredis 3 et 17 décembre 
9h30/11h30 

Venez avec votre enfant (0-4 ans) jouer, 
découvrir, expérimenter et rencontrer 
d’autres parents. 

Gratuit sans inscription 

MOTRICITÉ BÉBÉ 

Inscription 2è trimestre à partir du 1er 
décembre 

9h30/10h15 ou 10h30/11h15 

Animée par Delphine éducatrice de jeunes 
enfants, pour les enfants de 3 mois à 3 ans 
avec 1 parent ou 1 assistante maternelle. 

17,50 €/trimestre ou Carte sortir 
 
 

EVEIL MUSICAL ET CORPOREL 

Vendredi 10 décembre 
9h30 (6mois – 18 mois) 
10h30 (18mois - 3 ans) 

Durée 30 mn 

Gratuit sur inscription 
 
 

ATELIERS VACANCES 

Lundi 20 décembre 
14h30/16h30 

Danses géorgiennes pour adultes et en-
fants avec l’association Les Gens du Monde 

Mardi 21 décembre 
14h30/17h00 

Jeux de société et en bois 

Mercredi 22 décembre 
9h30/10h30 

Eveil musical à partir d’1 an Terre des Arts 

14h30/17h30 
Fabrication de cadeaux 

Gratuit - sur inscription 

 
 

LE CLUB PARENTS 

Lundi 13 décembre 
1 lundi/mois salle ALSH 

14h/16h 

« La mort et la tristesse... » Comment en 
parler aux enfants ? Avec Monica Meija 
psychologue. 

Gratuit sur inscription 

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

Mercredi 8 décembre 
10h15/12h15 et 13h45/16h15 

 

Spéciale enfance et petite enfance : 
jeux, jouets, livres, matériel de puéri-
culture. 

Accès libre 

TEA TIME 

Jeudis 9 et 23 décembre 
15h/17h 

Venez converser en Anglais autour d’un 
thé, d’un café. 

Accès libre 

TRICOTAGE ET PAPOTAGE 

Apprentissages, réalisations et          
découvertes de techniques 

Lundi 
14h/17h 

Inscriptions à l’accueil 

 

COUTURE 

Apprentissages, réalisations et  
découvertes de techniques 

Jeudi 
14h/17h 

Tarif : 1,50€ la séance 

Accès débutant et confirmé 

 

SPORT SANTÉ  (Parents/Adultes) 

Les vendredis en périodes scolaires 
10h45/11h45 

Avec Martin, éducateur sportif à l’UFO-
LEP, sport avec un accompagnement 
individuel. 

Adhésion 5€ - 25€/an ou Carte Sortir  
 

INFORMATICIEN PUBLIC 

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

conseils... 
Mercredi après-midi 

Gratuit sur rendez-vous à l’accueil 

 

ARTS PLASTIQUES 

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

Mardi 
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 
 

CHORALE 

Jeudi 
14h/17h 

Tarif : 20€ par trimestre 

Ouvert à tous.tes 
 

ATELIERS CUISINE 

Lundi 13 décembre - 14h/16h 
Mardi 14 décembre - 9h30/11h30 

Vendredi 17 décembre - 9h30/11h30 

Fabrication de sablés pour la fête Sarah 
Bernhardt le 17 décembre 

Vendredi 17 décembre - 14h/15h 

Fabrication de tisanes 

Gratuit - sur inscription 
 


