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ENFANCE - FAMILLE
Halte-garderie  ·  3 mois-3 ans
Lundi au vendredi  |  8h45-12h15 / 13h30-17h30, fermée le jeudi matin.
Tarif horaire selon quotient familial + adhésion 
Dossier d'inscription à retirer au Pôle Enfance - 9 avenue du Doyen Collas

Accueil de loisirs   ·   3 ans-12 ans
Période scolaire (3-8 ans) : mercredi :  13h30-17h30
Période vacances (3-12 ans) : lundi au vendredi : 13h30-17h30
Tarif à la demi-journée selon quotient familial + adhésion 
Dossier d'inscription à retirer au Pôle Enfance - 9 avenue du Doyen Collas

LAEP Récréation : Lieu d'Accueil Enfants-Parents
3 mois-6 ans
Lundi hors vacances  |  9h30-11h30  |  Gratuit
Un temps pour jouer avec son enfant, discuter avec d’autres parents,
dans un espace convivial. 

Pause Parents : un temps pour soi
Lundi 1 fois par mois   |  14h-15h30  |  Gratuit + adhésion  
Envie de prendre du temps pour soi et d'échanger avec d'autres
parents  ? Venez nous rejoindre pour partager vos envies d'activités et
de sorties tout au long de l'année.   

Apprendre Autrement : accompagnement à la
scolarité du CP au CM2
Lundi, mardi, jeudi, hors vacances  |  16h30-18h  |  Gratuit + adhésion
En partenariat avec les écoles du quartier. Renseignements à l'accueil.

ADULTES 

Plusieurs fois dans l'année, en fonction des envies et de l'actualité
culturelle rennaise  |  Tarif selon sortie choisie
Vous aimez visiter des musées, voir des spectacles et faire des
découvertes culturelles ?  Rejoignez ce collectif d'habitants pour
organiser et préparer vos excursions avec l'aide de l'animatrice du
secteur adulte. 

Sorties culturelles

Atelier cuisine
Lundi, tous les 15 jours  |  14h-16h |  1€ la séance + adhésion  |  
Sur inscription
Apprenez de nouvelles recettes saines et économiques avec Océane, 
conseillère en économie sociale et familiale. 
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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 

PERMANENCES D’ACCÈS AUX DROITS
Technicien CAF Mardi et vendredi  |  Sur RDV

Avocat droit des étrangers Vendredi tous les 15 jours  |  Sur RDV

La Plume Jeudi  | Sur RDV

Informaticien public Mardi  |  Sur RDV

Défenseur des droits Lundi |  Sur RDV

L'équipe du Centre Social est là pour vous !
Si vous avez des envies de sorties, un projet que vous

souhaitez mettre en place, une passion que vous aimeriez
partager avec des habitants... 

Venez nous en parler, nous pouvons vous aider à  réaliser
vos projets et créer votre propre atelier ! 

SOLIDARITÉ - CONVIVIALITÉ
Réseau d'entraide
Tout au long de l'année  |  Renseignements au Centre Social
Besoin d'un coup de main et/ou envie d'aider ? Rejoignez ce collectif
d'habitants !

Café du monde
Lundi, mardi, mercredi, vendredi  |  9h-11h30 
Jeudi  |  14h-16h30
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 ! 

ADULTES
Parlons français
Mardi  |  9h30-11h30  |  Gratuit + adhésion  |  Sur inscription 
Des ateliers d'apprentissage du français destinés aux personnes
d’origine étrangère. Renseignements à l'accueil du Centre Social.

Marche douce entre habitants
Mardi tous les 15 jours |  14h-16h30  |  Gratuit + adhésion  |  
Sur inscription 
Chacun marche à son rythme et le temps qu'il souhaite. Prévoir une
tenue adaptée et un titre de transport.   

Atelier décoration du hall
Mardi  tous les 15 jours  |  13h30-16h30  |  Gratuit + adhésion  |  
Sur inscription  |  Tout niveau 
Vous aimez créer et décorer ? Rejoignez ce groupe d'habitants pour
réfléchir ensemble aux décorations qui viendront embellir le Centre
Social à chaque nouvelle saison ! 

Mardi  |  14h30-16h  |  Gratuit + adhésion  |  RDV Jardin des Noisettes 
Avec ou sans expérience, vous êtes les bienvenus pour participer à
l’entretien du jardin partagé situé Square Zamenhof et pour le plaisir
de jardiner tous ensemble avec Maryvonne et Robert. 

Jardinage 

Mercredi   |  14h-17h30  |  Gratuit + adhésion 
Jeux à disposition. Vous pouvez aussi amener votre jeu préféré ! 

Atelier jeux de société

Jeudi  |  14h-15h30  | 1€ la séance + adhésion  | Sur inscription
Séances sportives adaptées à tous les niveaux. Encadrées par les
animateurs de l'UFOLEP.

Fitness

Jeudi  |  14h-16h  |  2€ les 4 séances + adhésion  |  Sur inscription
Sessions d'apprentissage du b.a.-ba couture en alternance avec des
sessions de couture libre. Encadrées par une bénévole.  

Couture

(suite)

Vendredi  |  13h30-16h30  |  Gratuit + adhésion 
Matériel à disposition. Tout niveau.

Mosaïque

Renouvelez votre adhésion
pour participer aux activités 

du Centre Social ! 
Montant de la cotisation libre

Adhésion 2022-2023


