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Actualité
Jeudi 9 décembre

Atelier pâtisserie biscuits de Noël

Avec Phylia, Une Boulangerie Autrement
13h30-16h30 | Maison de Quartier de Villejean | Gratuit
Sur inscription au 06.73.31.50.71

Lundi 13 décembre

Séance gestion du stress et sophrologie

Animée par Françoise Rossignol (sophrologue) et Nathalie Bouchy de l'AFCCC35
17h-18h30 | A l'Espace Santé Olivier Sabouraud, 7 rue de Normandie
Gratuit | Atelier réservé aux femmes habitant le quartier de Villejean
Inscription au 06.65.58.09.47
Un temps pour découvrir la sophrologie, prendre un moment pour se poser, se
relaxer, souffler, seule, en cercle, écouter ses sensations, échanger sur son
ressenti... et trouver des ressources ensemble !

Mardi 14 décembre

Bistrot Mémoire Nomade

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 est à votre écoute.

Mercredis 15 décembre et 29 décembre

A Petits Pas Contés : Cercle de Parents Conteurs

Par l'Association Santé Villejean Beauregard
16h-17h30 | Centre Social Ker Yann | Gratuit |
Infos et inscription : 06.85.35.01.74 | avenirsante@hotmail.fr
Venez partager entre parents, découvrir, apprendre, imaginer et raconter des
histoires, contes et légendes d'ici et d'ailleurs. Atelier animé par une conteuse.
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
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10h-11h30 | Espace Social Commun Kennedy | gratuit
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BIENVENUE
À TOUS !
AVEC OU SANS
PASS SANITAIRE
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Rejoignez - nous !

16h30 - 20h

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

Fête de fin d'année
Retrouvons-nous au Centre Social pour un moment
de convivialité. Goûter, musique et animations
pour bien débuter les vacances !
Gratuit

Lundis 6 et 13 décembre

Action partenariale

Journées cocooning de décembre

Renseignements à l'accueil du Centre Social. Activités en partenariat avec le
CDAS et le CCAS de Villejean

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 accompagnées par
un travailleur social ou inscrites à des activités du Centre Social)

Lundi 6 décembre

Accueil de Loisirs 3-12 ans : inscriptions pour les vacances de Noël
Dossier d'inscription à retirer au Pôle Enfance - 9 avenue du Doyen Collas

Accueil des enfants du lundi au vendredi du 20/12 au 24/12. De 13h30 à 17h30.
Fermeture du 25/12 au 2/01/2022. Reprise mercredi 6/01/2022

Mardi 7 décembre

Quoi de neuf dans le quartier ?

10h-12h | Espace Social Commun Kennedy | Gratuit
Venez découvrir et discuter des animations, évènements
qui auront lieu dans le quartier.

Mardi 7 décembre

Décorons le Pôle Enfance pour les fêtes !

13h30-16h30 | Pôle Enfance, 9 avenue Doyen Collas
Gratuit + adhésion

Jeudi 9 décembre

Décorons l'Espace Social Commun pour les fêtes !

14h-17h | Espace Social Commun Kennedy | Gratuit + adhésion

Vendredi 10 décembre

Action partenariale

Distribution Espace Cadeaux Solidaires

10h-18h | Maison de Quartier de Villejean | Ouvert à tous
Venez trouver le cadeau qui fera votre bonheur ou celui
d'un de vos proches ! Chacun donne ce qu'il veut, ce qu'il
peut et/ou prend ce qu'il souhaite !

Lundi 13 et mardi 14 décembre

Atelier fabrication de chocolats

14h-16h | Cuisine du Centre Social | Gratuit + adhésion | Sur inscription
Atelier cuisine pour préparer la fête de fin d'année du 17 décembre .

Mercredi 15 décembre

Spectacle pour les 0-6 ans << Tékitoi et Toiteki >>

Par la Compagnie Souffleuses de Rêves
2 séances : 9h30-10h15 et 10h30-11h15 | Maison de Quartier de Villejean
Gratuit | Sur réservation | Accès avec Pass sanitaire

HALTE-GARDERIE

Journée en continue

Le mardi : 8h45-17h30 | Sur réservation
6 places sont disponibles pour les parents qui souhaitent faire garder leur
enfant toute la journée. Repas compris.
Fermeture de la Halte-Garderie du 25/12 au 2/01/2022

