
Actualités de nos voisins

CAFÉ DU
MONDE OUVERT !

Centre Social

VillejeanKER YANN
KER YANN

Avril à juin
Reprise de l'atelier d'apprentissage du vélo
Les mardis hors vacances  |  14h30-16h  |  Cour de l’École Kennedy  |  Gratuit

Cours gratuits pour adultes, encadrés par un éducateur sportif. Vélo et casque
fournis. Prévoir une tenue adaptée. Inscription sur place. 

Mardi 10 mai
Bistrot Mémoire Nomade
10h-11h30  |  Espace Social Commun Kennedy  |  gratuit

Vous ou un proche êtes confronté à la maladie d’Alzheimer ou une maladie
apparentée. Vous aimeriez parler de ce qui vous préoccupe dans un climat de
détente et de convivialité. Le Bistrot Mémoire est à votre écoute. 
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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

Facebook.com /
Centre-Social-KER-YANN-Villejean 

Lundi, mardi, mercredi, vendredi  |  9h-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 ! 

Mardis 3 , 10, 17, 24, 31 mai
Cafés Rencontres sur le quartier
10h30-11h30  |  Gratuit

Tous les mardis matin, retrouvez  le petit stand de café ! Offert par les bailleurs
sociaux et des associations et institutions de quartier ! Pour se rencontrer,
discuter, obtenir des informations sur le quartier…
03/05 : rue de Picardie  -  10/05 : bd d'Anjou Dalle Kennedy  -  17/05 : rue du Bourbonnais  - 
24/05 : Square de Provence  -  31/05 : rue de Picardie



 Jeudi 12 mai
Préparons l'été 2022 ! 
14h-16h30  |  Auditorium du Centre Social  |  Gratuit 

Participez à l'élaboration du programme de cet été : proposez vos idées de
sorties, d'animations ou d'ateliers à proximité de votre quartier ou sur Rennes
Métropole. Ou déposez-les dans la boîte à idées située dans le hall. 

Lundi 9 mai
Atelier cuisine bretonne ! 
14h-16h  |  Cuisine du Centre Social  |  1€ + adhésion  |  Sur inscription

Découvrez les recettes proposées par Francis-Charles, bénévole du Centre
Social, pour un voyage culinaire à travers la Bretagne ! 

Jardin partagé
C'est le printemps ! Tous au Jardin ! 
Jardin partagé Square Zamenhof  |  Renseignements à l'accueil du Centre
Social  |  Gratuit
C'est le moment de remettre en route le jardin pour la nouvelle saison. Que
vous ayez la main verte ou non, rejoignez les bénévoles, pour préparer les
plantations de fleurs et légumes. 

Vendredis 6, 20 mai
Imaginons ensemble le Centre Social de demain ! 
Vendredi 6/05 : 9h-12h30  |  Vendredi 20/05 : 9h-17h  |  Sur inscription

Venez contribuer à l'évolution du projet social de Ker Yann pour 2023-2026
en récoltant les besoins des habitants de Villejean et Beauregard.

Mardi 3 mai
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. Lundi 23 mai

Séance de motricité libre (3 mois - 3 ans)
2 séances : 9h30-10h15 ou 10h30-11h15 |  Auditorium   |  Gratuit + adhésion  |  
Sur inscription

Un espace sera spécialement aménagé pour que votre enfant puisse
librement découvrir, grimper, ramper, sauter, manipuler !

Sport - Fitness
Remise en forme avant l'été ! 
Tous les jeudis hors vacances  |  14h-15h30  |  Auditorium  |   Gratuit + adhésion
Sur inscription 

Animé par Martin de l'association Ufolep 35. 

Accueil de Loisirs
Il reste des places disponibles pour la garde de vos enfants
Dossier d'inscription à retirer au Pôle Enfance - 9 avenue du Doyen Collas

Hors vacances : mercredi  |  13h30-17h30  |  pour les enfants de 3-8 ans 
Pendant les vacances : du lundi au vendredi | 13h30-17h30 | pour les enfants
de 3-12 ans. Tarifs en fonction du quotient familial. 

Lundi 30 mai
Atelier cuisine : Légumes farcis
14h-16h  |  Cuisine du Centre Social  |  1€ + adhésion  |  Sur inscription

Courgettes, poivrons et d'autres encore ! Venez cuisiner de délicieux légumes
farcis ! 

Lundi 16 mai
Atelier création de bijoux en perles
14h-16h  |  Salle polyvalente  |  Gratuit + adhésion  |  Sur inscription 

Jeudis 5 - 12 - 19 mai
Atelier mosaïque : fresque collective ! 
Tous les jeudis |  14h-16h30  |  Local Armagnac  |   1€ + adhésion  |  Sur inscription  
Avec Gaïd, animatrice au Centre Social

Participez à un atelier créatif et collectif en réalisant une fresque en
mosaïque pour le Pôle Enfance rue du Doyen Collas. Tout niveau.

Tous les mercredis  |  14h-17h  |  Hall de l'ESC |  Gratuit  + Adhésion

Atelier jeux

Vendredi 13 mai

Collectif d'animation mensuel
9h30-11h30  |  Salle polyvalente du Centre Social  |  Gratuit + adhésion 

Temps d'échanges ouvert à tous les habitants du quartier qui souhaitent
participer à la vie du Centre Social. 

Réunion Réseau d'Entraide Villejean-Beauregard
14h-16h  |  Auditorium  |  Ouvert à tous

Vous souhaitez apporter votre aide à d'autres habitants ?  Rejoignez-nous
pour ce temps d'information et rencontrez les autres bénévoles du réseau


