Ty News
Janvier février

ADHESION




Rendez vous à l’accueil du centre social pour compléter votre formulaire d’adhésion
Signez pour adhérer aux valeurs et soutenir les missions portées par
l’ARCS
Contribuez en temps de bénévolat ou par une participation financière

Nos Coordonnées
Centre social Ty-Blosne

7 Bd de Yougoslavie—35 200 RENNES
Tél: 02.99.50.90.47
cs.ty-blosne@assoarcs.com
https://centres-sociaux-rennais.org

Collectif d’animation
Le collectif d’animation est un lieu ouvert aux habitants du quartier
intéressés par le fonctionnement et les projets du Centre Social.
Vous pouvez y proposer vos projets et également devenir bénévoles pour prendre part à la vie du Centre Social Ty-Blosne.

Horaires d’ouverture :
Lundi au Vendredi : 9h à 12h15— 13h45 à 18h
Mardi : Fermé le matin
Vendredi après midi : 13h45 - 17h30

Crédits photos :



TY-BLOSNE

Votre adhésion est obligatoire pour pouvoir participer aux activités et
services proposés.

Ne pas jeter sur la voie publique—IPNS XX exemplaires

Qui dit rentrée, dit nouvelle adhésion pour l’année 2021/2022 !

Mardi 11 janvier - 14h00-17h00 - salle Carambole - Ouvert à tous

Tous les jeudis de 9h30 à 11h30 au Café des Epices

Lecture animée par Virginie de la Bibliothèque du Triangle à
l’espace jeux à 10h45

Les Matinales : 9h30/11h30

Vendredi 21 janvier

Lundi 3 janvier : écoute musicale « Opéra Rock Chouans »

Halte Garderie: Goûter musique et langue

Lundi 10 janvier: Projet composteur sur le quartier

Lundi 17 janvier: Café Philo: « Est il devenu urgent de désobéir »
Lundi 24 janvier: Gym Douce et photolangage autour du bien être
avec des élèves de terminales du Lycée de Brequigny

Du lundi 31 janvier au vendredi 11 février
Ty Cocoon: espace zen et sensoriel
Massage BB le mercredi 2 février

Lundi 31 janvier: Bougie

Mini concert, relaxation, lecture...

Lundi 21 février: échange pour décider ensemble de la programmation à venir: venez avec vos idées!

.
Mercredi 9 février

Lundi 28 février: Ecoute musicale: « Chants du Monde »

Eveil motricité fine pour les parents/enfants de l’Espace jeux

Atelier Couture ou bricolage: sur inscription
Mardi 25 janvier de 14h à 17h30
Mardi 22 février de 14h à 17h30

Motricité: Renseignement à l’accueil du Centre Social
Ouvert à tous, sur inscription (15€ le trimestre)
Pour les enfants de 3 mois à 3 ans
(accompagnés d’un adulte)
Groupe 1 de 9h30 à 10h15
Groupe 2 de 10h30 à11h15
Vendredi 7 et 28 janvier

Vendredi 25 février

Il reste quelques places pour l’accompagnement à la scolarité. Inscription à
l’accueil. Pour toute information complémentaire, s’adresser à Rafael au
06.21.26.40.87 ou par mail : rafael.sanmartin@assoarcs.com

Plus d’infos sur : www.centres-sociaux-rennais.fr Rubique Ty-Blosne

Mercredi 12 janvier

Pergamano

