
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 

Radio des Ondes  
 Mercredi 19 octobre 

 Mercredi  30 novembre  

Enregistrement de l’émission « Parole de parents »  

avec Jonathan de C18 et des parents de 15h30 à 17h30 

Semaine « Parents Zen » 

Du lundi 24 octobre au jeudi 27 octobre 
Relaxation, atelier cosmétique, Hammam, piscine, rando,                 

restaurant…. TY
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Prochain Collectif d’animation  

Mardi  18 octobre- 16h30 à 18h30- salle Carambole - Ouvert à tous 

Mardi  30  novembre –15h30 à 17h30– 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 

Octobre Novembre 2022 
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 Le Blosne en              

équilibre               
Du 10 au 14 octobre 2022            

 

Zone de gratuité 
(manteaux, chaussures et 

jouets) 

mercredi 9 novembre de 9h à 
17h  en salle Carambole 

Concert du Grand Soufflet 
dans le hall de l'ESC      

accompagné d’un petit 
déjeuner 

A Cor Do Brasil 

Vendredi 14 octobre 2022  
9h30 

3H POUR L’EMPLOI 

Jeudi 6 octobre de 10h à 16h30 

dans le hall de l’ESC  

Semaine d’Information 
en santé Mentale 

- Du 10 au 24 octobre             
« Pour ma santé mentale agissons 
sur notre environnement 

- Conférence le jeudi 13 octobre 
après midi en salle Carambole  

Resourcerie Ephémère                       
Donne, Achetez à prix Solidaire 

Collecte: - mercredi 19/10 après midi         
- jeudi 20/10 matin                          
Vente: - mercredi 12 et 26/10 après midi      
 - jeudi 26 et 27/10 matin        
Devant le centre social 



 

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) 

Ty Ciné: mardi 18 octobre après midi (film à définir) 

Les Matinales :  le lundi de 9h30 à 11h30  Se rencontrer, échanger autour des savoir-

faire, loisirs, projets … des habitants ou associations du Blosne. 

Toujours ouvert à de nouvelles personnes, sans inscription. 

 3 octobre : Café Philo (Qu’est ce que l’esprit critique? Doit on l’enseigner?) 

 10 octobre: Atelier Cuisine (A vos recettes avec les légumes de saison!) 

 17 octobre: Activité Physique ou Atelier manuel 

 7 novembre: Ecoute musical (Suspens...Qu »allons nous écouter?) 

  14 novembre:  Activité Physique ou Atelier manuel 

 21 novembre:  Ateliers Parents séparés (UDAF) 

 28 novembre:  Libre (A définir ensemble!)                                                                          

 

Couture : Fabrication de sac à parasol pour le centre social + emballages 

cadeau réutilisables fabriqués avec des tissus ou vêtements recyclés) 

 4 et 18 octobre  

 8 et 22 novembre 

 

Cuisine:  
 13 octobre (9h30-12h30): Préparation du petit déj proposé avant le concert 

du grand Soufflet du 14 octobre 

 10 novembre (9h30-13h30): « Ne soyons pas courges! » ateliers autour des 

courges, suivi du repas 

Renseignement et Inscription à l’accueil du  

Centre Social Ty blosne (02.99.50.90.47) 

Animation Famille 

Ateliers « Arts et Jeu » :  

 Mercredi 5 octobre: 2 groupes 9h et 10h30 

 Mercredi 16 et 23 novembre: 2 groupes 14h et 16h  
(avec les parents de l’accompagnement à la scolarité) 

 

Massage et portage bébé:  

 mercredi 19 octobre:  Atelier « toucher, portage du BB pour les futurs et jeunes 

parents » 

 Jeudi 10 et 24 novembre: Atelier massage BB  

Club parent : jeudi 20 octobre (rencontre avec des orthophonistes)  

Ateliers cuisine:  

 Mercredi 12 octobre : - Fabrication de compote de 9h30 à 11h30 

    - quizz compote sur la rambla et raconte tapis à la  

 Halte Garderie de 14h à 17h 

Brain Gym:  

 Mardi 29, mercredi 30 novembre et le jeudi 1er décembre avec les parents et les 

enfants de l’accompagnement à la scolarité    

Animation Enfance 

Motricité : samedi 19 novembre 16h et 17h 

Lectures animées: mercredi 9 novembre à 10h30 à l’espace jeux 

Reprise Accompagnement à la scolarité le mardi 18 octobre  

Renseignement et Inscription à l’accueil du  

Centre Social Ty blosne (02.99.50.90.47) 


