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ACCUEIL DE LOISIRS DU MERCREDI (3-8 ans)

Inscription pour la période novembre-décembre 
Dossier d'inscription à retirer au Pôle Enfance, 9 avenue du Doyen Collas 
Accueil des enfants de 3 à 8 ans, le mercredi après-midi hors vacances, 13h30-17h30.
Tarifs en fonction du quotient familial.

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. Rencontre
avec Florence Hochet, conseillère sociale en gérontologie du CDAS.  

Action partenariale 

Rencontre en marchant avec le Réseau d'Entraide
14h-16h  |  RDV Hall de l'Espace Social Kennedy  |  Gratuit 
Cette semaine, les habitants bénévoles du Réseau d'Entraide se joignent à la marche
hebdomadaire du Centre Social pour faire découvrir leurs missions sur le quartier.

Action partenariale 

Mardi 8 novembre

Espace Cadeaux Solidaires : devenez bénévoles !
9h15-11h15  |  Maison de Quartier de Villejean  |  Gratuit  |  Sans inscription
Présentation du projet : c’est quoi « l’Espace Cadeaux Solidaires ? » 
Échanges libres entre habitants sur leur vision de l’action 2022
Décisions : Comment s’organiser ? Date et lieu ? Qui souhaite faire quoi et comment ? 

Action partenariale 

ATELIER DÉCORATION - FÊTE DE L'HIVER

Préparons une belle fête de fin d'année ! 
Lundi 7/11 : 10h-12h30  |  Puis chaque lundi à partir du 14/11 : 14h-16h30
Espace Social Kennedy  |  Gratuit + adhésion
Retrouvons-nous pour préparer les décorations et partager vos envies sur
l'organisation de la fête de fin d'année ! 

Action partenariale

Les répétitions de la chorale
Chaque lundi  |  14h30-16h  |  Espace Social Kennedy  |  Gratuit
Dans le cadre du projet « Safari Graffiti », les amis de l'Arbres à Palabres proposent de
chanter tous ensemble à l’inauguration du nouveau graffiti sur le mur de la Maison de
Quartier de Villejean qui aura lieu le samedi 26/11. Venez répéter la chanson au Centre
Social ! 

CHORALE D'UN JOUR «Y'A PU QU'A YAPOK» !



Session de 4 séances  : jeudis 10 + 17 + 24 novembre +  1er décembre
14h-16h  |  Espace Social Kennedy  |  2€ les 4 séances + adhésion
A destination des personnes sachant déjà utiliser une machine à coudre.

ATELIER COUTURE (niveau initié)

Lundi 14 novembre

Atelier « SANTEz-vous bien ! »
10h-12h  |  Espace Social Kennedy  |  Gratuit + adhésion  |  Sur inscription 
On parle alimentation et santé dans les Centres Sociaux ! Temps fort annuel organisé
en partenariat avec les 6 Centres Sociaux rennais. A Ker Yann, nous vous proposons
des conseils pour reconnaitre les produits transformés/ultra transformés et diminuer
leur consommation. Programme complet disponible à l'accueil des Centres Sociaux.

Atelier cuisine : la butternut !
14h-16h  |  Espace Social Kennedy  |  1€ + adhésion  |  Sur inscription
Cuisinons la courge butternut, un légume phare de la saison aux multiples vertus ! Des
recettes faciles pour profiter de sa chair onctueuse et de son délicieux goût de
noisette.

Mercredi 16 novembre

Atelier parents-enfants « SANTEz-vous bien ! »
14h-16h  |  Espace Social Kennedy  |  Adulte : 1€ - Enfant : 0.50€ + adhésion  | 
Dès 4 ans  |  Sur inscription
Où trouve-t-on du sucre dans notre alimentation ? Au cours de cet atelier, la
consommation de sucre sera abordée de manière ludique à travers un jeu et la
réalisation d’une recette pour un goûter sain et gourmand.

Jeudi 17 novembre

Préparons le Festival «Familles en Mouvement» ! 
14h-16h  |  Espace Social Kennedy  |  Gratuit  
Venez nous rejoindre pour imaginer ensemble l'édition de 2023 qui aura lieu du 10/03
au 19/03/2023. Ouvert à tous, «Familles en Mouvement» est un temps fort autour des
questions liées à la parentalité et à la famille. Renseignements auprès de Béatrice. 

Action partenariale 

Atelier numérique «Les paiements en ligne» : débats et outils
14h-16h  |  Espace Social Kennedy  |  Gratuit  
Venez poser toutes vos questions aux professionnels du numérique sur le
paiement en ligne : Risques ? Avantages ? Infos utiles avant les achats
pour les fêtes de fin d'année !

Mercredi 23 novembre Action partenariale 

Sortie culturelle à la Péniche Spectacle
RDV à 13h45 à l'Espace Social Kennedy pour un départ collectif
Plein tarif : 6€  |  Tarif Sortir : 3€50  |  Sur réservation au Centre Social
Découvrez le Ciné Doc «VIETNAM : Les princesses et le dragon». Facebook.com /

Centre-Social-KER-YANN-Villejean 

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-12h30 / 13h30-18h
Jeudi : 13h30 - 18h
Vendredi : 9h-12h30 / 13h30-17h30
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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 ! 

Action partenariale 

Lundi 28 novembre

Atelier cuisine : tartes automnales ! 
14h-16h  |  Espace Social Kennedy  |  1€ + adhésion  |  Sur inscription
Cuisinons des légumes de saison grâce à ces tartes salées et sucrées aux saveurs
automnales. 

Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes
10h-16h  |  Marché de Villejean (le matin)  |  Dalle Kennedy (l'après-midi)
Gratuit  
Une femme sur 10 subit des violences. Que faire ? Comment intervenir ? Jusqu’où aller ?
Plusieurs acteurs et actrices de la ville et du quartier de Villejean se mobilisent du 8
novembre au 10 décembre pour sensibiliser et informer le public sur les violences
intrafamiliales. A Villejean seront proposés des témoignages soufflés par des
comédiens, des stands d'information sur les lieux ressources, un espace cocooning et
des animations diverses.

➤ Une exposition est également à découvrir : du lundi 21 au vendredi 24 novembre, à
l'Espace Social Kennedy durant les horaires d'ouverture. 

Vendredi 25 novembre

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.

Samedi 26 novembre

Représentation de la chorale d'un jour «Y'A PU QU'A YAPOK» !
RDV à 15h  |  Maison de Quartier Villejean  |  Gratuit  
Inauguration à la Maison de Quartier Villejean  du projet «Un safari Graffiti à Rennes».
C'est le grand jour pour la Chorale «Y’A PU QU’A YAPOK»  ! A vos partitions !

Action partenariale 
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