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CAFÉ DU
MONDE

OUVERT !

Lundi, mardi, mercredi, vendredi | 9h30-11h30 | Espace Social Commun Kennedy
Prix libre
Un espace géré par les habitants, pour se retrouver, discuter, partager, imaginer,
innover et refaire le monde autour d'un bon café ! Contactez-nous si vous
souhaitez devenir bénévole !
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Mardi 11 janvier

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 12 et 26 janvier

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

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

10h-11h30 | Espace Social Commun Kennedy | gratuit
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BIENVENUE
À TOUS !
AVEC OU SANS
PASS SANITAIRE

NOUS VOUS SOUHAITONS
UNE BELLE ANNÉE 2022 !

Adhésion 2021-2022

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

Accompagnement à la scolarité

Mardi 4 janvier

Quoi de neuf dans le quartier ?

Ouverture d'un Gratuit
nouveau créneau

10h-12h | Espace Social Commun Kennedy | Gratuit

Tous les lundis et jeudis hors vacances | 16h30-18h | Gratuit + adhésion

Venez découvrir et discuter des animations, évènements qui auront lieu dans
le quartier.

Pour les enfants en classe du CP au CM2, scolarisés sur le quartier.
Renseignements à l’accueil du Pôle Enfance : 02.23.46.46.10

A partir du mercredi 5 janvier

Sport - Fitness

Accueil de Loisirs 3-12 ans : inscriptions pour les vacances d'hiver

Remise en forme après les fêtes !

Accueil des enfants du lundi au vendredi du 7/02 au 18/02. De 13h30 à 17h30.
Tarifs en fonction du quotient familial.

En présence de Martin de l'association Ufolep 35.

Dossier d'inscription à retirer au Pôle Enfance - 9 avenue du Doyen Collas

Jeudi 6 janvier

Lundi 17 janvier

Atelier projet social

14h-16h | Auditorium du Centre Social | Gratuit + adhésion annuelle
Venez contribuer à l'évolution du projet social de Ker Yann en récoltant les
besoins des habitants et des structures et associations du quartier de
Villejean.

Séance de motricité libre (3 mois-3 ans)

9h30-11h30 | Pôle Enfance 9 rue Doyen Collas | Gratuit + adhésion
Un espace sera spécialement aménagé pour que votre enfant puisse
librement découvrir, grimper, ramper, sauter, manipuler !

Lundi 17 janvier

Lundi 10 janvier

Atelier cuisine : galettes des rois

14h-16h | Cuisine du Centre Social | Gratuit + adhésion | Sur inscription

Jeudis 13 et 27 janvier

Tous les jeudis hors vacances | 14h-15h30 | Salle polyvalente du Centre Social
Sur inscription | Gratuit + adhésion

Action partenariale

Préparons le festival "Familles en Mouvement"
14h-16h | Maison de Quartier de Villejean | Gratuit

Rejoignez-nous pour imaginer ensemble l'édition de 2022 qui aura lieu du 18/03
au 27/03. Ouvert à tous, "Familles en Mouvement" est un temps fort autour des
questions de la parentalité. Renseignements auprès de Béatrice : 02.23.46.46.10

Vendredi 14 janvier

Collectif d'animation de janvier

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

Temps d'échanges autour du projet "Évasion 2022 à Nantes"
10h-12h | Auditorium du Centre Social | Gratuit

Vous souhaitez découvrir la belle ville de Nantes ? Rejoignez le projet "Évasion
2022" et organisez avec d'autres habitants votre périple !

Vendredi 21 janvier

Pause Parents

9h30-11h | Pôle enfance - 9 avenue du Doyen Collas | Gratuit
Envie de faire une pause et de rencontrer d'autres parents pour discuter
autour d'un café et imaginer ensemble le programme de l'année ?
Venez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus !

Lundi 24 janvier

Atelier cuisine : Granola et Energy balls

14h-16h | Cuisine du Centre Social | Gratuit + adhésion | Sur inscription

