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Lundi 10 octobre

Séance de motricité libre (3 mois - 3 ans)
9h30-11h30  |  Espace Social Kennedy  |  Gratuit  |  Sur inscription
Un espace sera spécialement aménagé pour que votre enfant puisse librement
découvrir, grimper, ramper, sauter, manipuler ! Avec Delphine Canhoto, éducatrice de
jeunes enfants spécialisée en motricité libre. 

Pause Parents : un temps convivial entre parents
14h-15h30  |  Pôle Enfance Doyen Collas  |  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.  

Vendredi 7 octobre

Collectif d'animation mensuel
9h30-11h30  |  Espace Social Kennedy  |  Gratuit + adhésion
Temps d'échanges ouvert à tous les habitants du quartier qui souhaitent participer à
la vie du Centre Social.

Du mardi 4 au jeudi 5 octobre 

Économisons l'énergie 
Programme détaillé à l'accueil du Centre Social  |  Gratuit   
Sur inscription
Adoptons les bons gestes et réduisons nos factures d'énergie ! Au
programme : ateliers, exposition, bar à eaux, jeux en famille et point
conseil par le PIMMS.

Action partenariale

Accueil de Loisirs 3-12 ans

Vacances d'automne : inscription à partir du mercredi 5 octobre
Dossier d'inscription à retirer au Pôle Enfance Doyen Collas
Accueil des enfants du lundi 24/10 au vendredi 4/11 de 13h30 à 17h30.
Journées continues le 27/10 et 3/11. Fermé le 31/10 et 1/11. 
Tarifs en fonction du quotient familial. Programme détaillé disponible à l'accueil. 

Mardi 4 octobre

Atelier décoration du Centre Social 
14h-16h30  |  Hall de l'Espace Social Kennedy  |  Gratuit + adhésion
L'automne est arrivé ! Qui dit nouvelle saison, dit nouvelle décoration du Centre Social !
Avec d'autres habitants, participez à un atelier créatif  pour créer un espace
chaleureux aux couleurs de l’automne ! 

Renseignements 
à l’accueil du 
Centre Social

Vous avez du temps libre et vous souhaitez
vous investir dans la vie du Centre Social ?
Vous êtes les bienvenu(e)s ! 

APPEL À BÉNÉVOLAT



Marche douce et visite du campus de l'Univeristé Rennes 2
RDV 14h au Centre Social ou 14h15 devant le Tambour  |  Gratuit + adhésion
Sur inscription
Profitons de la balade du groupe de marche douce animée par Marcelle pour franchir
les portes de l'Université Rennes 2 ! Nous irons à la rencontre des lieux ouverts aux
habitants sur le Campus.

Temps d'info : atelier d'apprentissage du vélo
16h30-17h30  |  Espace Social Kennedy  |  Gratuit 
Venez rencontrer Olivier, éducateur sportif de la Ville de Rennes, qui vous donnera les
informations et répondra à toutes vos questions sur l'atelier d'apprentissage du vélo
qu'il anime sur le quartier, d'octobre à décembre. Temps d'info ouvert à tous. 

Action partenariale

Mardi 18 octobre

Préparation fête de l'hiver
14h-16h  |  Espace Social Kennedy  |  Gratuit + adhésion
La fête de fin d'année au Centre Social se prépare dès maintenant ! 
Retrouvons-nous pour partager vos envies et vos idées. 

Jeudi 13 octobre

Reprise de l'atelier d'apprentissage du vélo
Les jeudis hors vacances  |  14h30-16h  |  Cour de l'ancienne École Kennedy  |  Gratuit
Atelier à destination des adultes souhaitant s'initier à la pratique du vélo. Vélos et
casques mis à disposition. Des ateliers réparation de vélo pourront être organisés en
fonction de vos besoins. Renseignements détaillés à l'accueil du Centre Social.

Action partenariale

Atelier décoration du Centre Social 
14h-16h30  |  Hall de l'Espace Social Kennedy  |  Gratuit + adhésion

Action partenariale

Mardi 11 octobre

Bistrot Mémoire Nomade
10h-11h30  |  Hall de l'Espace Social  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. 

Festival "Tout Rennes Cuisine"
10h-16h30  |  Dalle Kennedy  |  Gratuit
Tous ensemble en cuisine ! Les structures du quartier investissent le kiosque de la Dalle
Kennedy et vous invitent à cuisiner à l'occasion d'un atelier participatif. Vous pourrez
déguster des préparations de produits locaux et de saison et participer à des
animations ludiques sur la nutrition et l'alimentation durable.

Mercredi 12 octobre Action partenariale

Renseignements 
à l’accueil du 
Centre Social

Des ateliers : marche douce, décoration,
jardinage, jeux de société, fitness, mosaïque... 

CHAQUE SEMAINE AU CENTRE SOCIAL

Centre Social KER YANN

Pôle Enfance Doyen Collas

Espace Social Kennedy - 42 cours J.F Kennedy 
35000 RENNES - 02.23.46.85.70

9 rue Doyen Collas - 35000 RENNES - 02.23.46.46.10
accueil.villejeankennedy@assoarcs.com

Lundi - mardi - mercredi : 
9h-12h15 / 13h30-18h
Jeudi : 13h30 - 18h
Vendredi : 9h-12h15 / 13h30-17h

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

Mercredi 26 octobre

Atelier numérique : quizz et animations
14h-16h  |  Hall de l'Espace Social Kennedy  |  Gratuit
L'atelier jeux du Centre Social accueillera Valentin, médiateur numérique. Venez
vous amuser et découvrir des jeux numériques avec lui !

Jeudi 27 octobre

Atelier pâtisseries en famille 
14h-16h  |  Espace Social Kennedy  |  Adulte : 1€ - Enfant : 0.50€ + adhésion    
Dès 6 ans  |  Sur inscription
Réalisez avec vos enfants des cupcakes monstrueusement délicieux à l'occasion
d'Halloween ! Lusik, bénévole au Centre Social, propose une initiation à la pâte à
sucre pour décorer vos pâtisseries et gâteaux de fête.

Mardi 25 octobre

Atelier décoration du Centre Social 
14h-16h30  |  Hall de l'Espace Social Kennedy  |  Gratuit + adhésion
L'automne est arrivé ! Qui dit nouvelle saison, dit nouvelle décoration du Centre
Social ! Avec d'autres habitants, participez à un atelier créatif  pour créer un espace
chaleureux aux couleurs de l’automne ! 

Lundi 24 octobre

La musique en famille ! Atelier d'éveil musical 0-3 ans
9h30-11h  |  Espace Social Kennedy  |  Gratuit  |  Sur inscription
Atelier d'éveil musical pour les touts-petits et leurs parents animé 
par Angelica Villa, musicienne. 

Atelier cuisine : desserts aux épices
14h-16h  |  Espace Social Kennedy  |  1€ + adhésion  |  Sur inscription
Venez cuisiner des cinnamon rolls et du pain d'épices, des recettes réconfortantes
et gourmandes pour l'automne.
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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 ! 


