
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 

 

Horaires d’ouverture : 

Lundi au Vendredi : 9h à 12h15— 13h45 à 18h 
Mardi : Fermé le matin   

Vendredi après midi : 13h45  - 17h30 

Nos Coordonnées 

Votre adhésion est obligatoire pour pouvoir participer aux activités et ser-
vices proposés. 

 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 

ADHESION 

Fermeture du Centre Social  

lundi 9 mai matin 

 lundi 30 et mardi 31 mai 

Bilan équipe 

Vernissage du livre « Tête, Corps Cœur » 

Co-écrit par un groupe d’habitants de Ty blosne 

Mardi 5 juillet au Triangle 
 à partir de 17h30 

 

Spectacle et autres surprises seront au rendez-vous  TY
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Prochain Collectif d’animation  

Mardi 10 mai- 16h à 18h - salle Carambole - Ouvert à tous 

Mardi 14 juin –horaire à définir– salle Carambole –Ouvert à tous 

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. 

Ty News 

mai juin 2022 
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Tablée Fantastique  

Samedi 11 juin au Triangle 14h/23h 



 

Animation Adulte 

Pergamano :  Le jeudi de 9h30 à 11h30  (Salle Coriandre) 

 

Café des épices : ouvert tous les matins de 9h30 à 11h30 (sauf le mardi) 

 

Les Matinales :  le lundi de 9h30 à 11h30   

 2 mai : atelier créatifs Quiling de printemps 

 9 mai : pas de matinale /centre social fermé 

 16 mai: initiation au tricot 

 23 mai: a définir 

 30 mai: pas de matinale /centre social fermé  

  13 juin:   Vinted 

 20 juin: Atelier zéro déchet 

 27 juin: café philo  

 4 juillet: bilan de l’année et programmation rentrée                                                                                  

 

 

Besoin de vous détendre, venez vous relaxer. 4 séances, les 

mercredis 4, 11, 18 et 25 matin et une sortie le mercredi 25 mai au 

Château des Pères de 13h30 à 17h00  

Plaquette été : 
 Sortie le mercredi 1er juin 

Renseignement et Inscription à l’accueil du  

Centre Social Ty blosne (02.99.50.90.47) 

Animation Famille 

Ateliers « Parents séparés ou en projet de séparation » : 5 ateliers le vendredi 

de 9h30 à 11h30 : 13 et 20 mai et 17 juin. 

Club parent : jeudi 12 mai et jeudi 16 juin (9h30 à 11h30) 

 

Animation Enfance 

Patouille: mercredi 29 juin de 9h30 ou 10h30 

Motricité : il reste des places pour le dernier trimestre d’avril à juin à la séance de 

10h30, pour les enfants de—de 3 ans accompagnés d’un adulte. 

Centre de  Loisirs : fermé en mai 

Accompagnement à la scolarité : fermé en mai 

Sortie Halte/Espace jeux: la Halte du volcan le jeudi 9 juin de 9h30 à 15h             

3€ par enfants (inscriptions auprès de Maya ou de la Halte) 

Renseignement et Inscription à l’accueil du  

Centre Social Ty blosne (02.99.50.90.47) 


