
CAFÉ DU
MONDE OUVERT !

Centre Social

VillejeanKER YANN
KER YANN

Actualités avec nos voisins

Mardi 14 juin
Bistrot Mémoire Nomade
10h-11h30  |  Espace Social Commun Kennedy  |  Gratuit  |  Sans inscription

Bistrot Mémoire propose un temps d’accueil et d’accompagnement de
personnes vivant avec des troubles de la mémoire ainsi que de leurs proches
aidants. 
Séance spéciale : Accueillons l'été en chanson et en musique malagasy
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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, vendredi : 9h-11h30  |  Mercredi : 14h-16h
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 7, 14, 21, 28 juin
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…
07/06 : Bd d'Anjou Dalle Kennedy  -  14/06 : rue du Bourbonnais  -  21/06 : Square de Provence  
28/06 : rue de Picardie



Mercredi 8 juin
Atelier pâtisserie parents-enfants : Cupcakes "Flower Power"
14h-16h  |  Cuisine du Centre Social  |  Adulte : 1€ -  Enfant : 0.50€ + adhésion
Sur inscription. 
Lusik, habitante et bénévole au Centre Social, propose une décoration florale en pâte
à sucre à disposer sur les patisseries et gâteaux de fête. A partir de 5 ans. 

Lundi 20 juin
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 !

Accueil de Loisirs 3-12 ans

Inscriptions ouvertes pour les vacances d'été ! 
Dossier d'inscription à retirer au Pôle Enfance - 9 avenue du Doyen Collas
Accueil des enfants du vendredi 08/07 au vendredi 29/07 : 13h30-17h30 
Journées continues : mardis 12, 19, 26 Juillet, prévoir un pique-nique ! 
Tarifs en fonction du Quotient Familial. Programme détaillé à venir !

Mercredi 22 juin
Fête de l'écocitoyenneté sur la Dalle Kennedy
10h-18h  |  Gratuit   |  Ouvert à tous
Des ateliers de Do It Yourself, des animations sportives, des astuces, des rencontres...
Le Centre Social vous accueille sur son stand pour apprendre à fabriquer vos produits
ménagers : lessive, tablettes de lave-vaisselle, éponges tawashi.

Action partenariale

Collectif d'animation 
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. 

Vendredi 17 juin

Mardis 21 et 28 juin
Décorons le Centre Social pour l'été ! Atelier Origami
14h-16h30  |  Auditorium du Centre Social  |  Gratuit + adhésion  |  Sur inscription 
Participez à un atelier créatif et convivial ! Avec la technique de l'origami, réalisez de
beaux pliages en papier pour faire une décoration estivale dans le hall du Centre
Social.

Café Parents avec Delphine Conhoto, éducatrice de jeunes enfants
9h30-11h30  |  Pôle Enfance Doyen Collas  |  Gratuit 
"Laisse moi faire tout seul ! " disent souvent les enfants ! Delphine Conhoto, nous
expliquera pourquoi il est important de lâcher la main de nos enfants de temps en
temps et de les laisser explorer leur environnement par eux-mêmes et en toute
sécurité.

Mercredi 15 juin

Vendredi 1er juillet
Ateliers en fête ! 
16h-19h  |  Patio du Centre Social |  Gratuit  |  Ouvert à tous 
Pour clôturer cette année passée ensemble, retrouvons nous avant de partir en
vacances pour un temps de convivialité autour d'un goûter. L'occasion de découvrir
également les réalisations faites par les participants aux différents ateliers.   

Lundi 4 juillet
Atelier cuisine et repas partagé
10h-14h  |  Cuisine du Centre Social  |  1€ + adhésion  |  Sur inscription 
Pour le dernier atelier avant les vacances d'été, venez cuisiner un repas convivial que
nous dégusterons ensemble le midi.

Mardi 5 juillet
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.

Atelier cuisine : salades d'été
14h-16h  |  Cuisine du Centre Social  |  1€ + adhésion  |  Sur inscription
C'est enfin l'été, la saison des pique-niques et des barbecues ! Mettez de la couleur
dans votre assiette avec ces salades équilibrées et gourmandes.

VOILÀ L' ÉTÉ ! PRÉPAREZ-VOUS AU DÉPART ! 

Sorties familiales à la journée : les destinations ! 
Mardi 12/07 : Parc d'attraction Kingoland (56) - 3€ à 12€
Jeudi 21/07 : Sortie plage à Damgan (56)  - 1.5€ à 6€
Jeudi 11/08 : Sortie plage à Dinard (35) - 1.5€ à 6€
Jeudi 18/08 : Zoo de Champrépus (50) - 3€ à 12€

PENSEZ À VOUS MUNIR DE VOTRE CARTE KORRIGO 
AVEC LE TARIF "SORTIR" À  JOUR

Pour les adhérents : jeudi 23/06  · 14h-17h
Pour tous : lundi 27/06  · 14h-17h

INSCRIPTIONS 

Programme détaillé à venir


