SORTIE EN cOVOITURAGE

Mardi 17 juillet
Balade à Brocéliande en forêt de Paimpont
pour découvrir la nature départ à 10 h 30.
Jeudi 19 juillet
Balade à la Gacilly pour découvrir le festival
de photos départ à 14 h...

Le Centre Social dispose de quelques places libres
il suffit de s’organiser pour que tous les intéressés
partent... Un dédommagement aux conducteurs
sera demandé...

LA

LUDOTHÈQUE

Elle vous accueille tous les mercredis de l’été
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h

SENIORs

1 sortie seniors en partenariat
avec le Secours Populaire
Mardi 24 juillet - Découverte de Saint-Nazaire
départ à 9 h 30 en bus
Tarifs : 4, 5 et 6 € en fonction du quotient familial

ATELIER «LA MAIN À LA PÂTE»

Mardi 10 juillet de 14 h à 17 h
Atelier alliant modelage et pâtisserie,
suivi d’un goûter...
Tarifs : 1, 2 et 3 € en fonction du quotient familial Gratuit pour les - de 16 ans
Places limitées - A partir de 8 ans

PIQUE-NIQUE FARNIENTE,
cONTEs ET MUsIQUEs

Les jeudis 12 (Rieux en co-voiturage),
19 (Au Centre Social) juillet à partir de 12 h
jusqu’à...
Nous vous proposons d’apporter
votre pique-nique nous organisons une installation
détente avec des intervenants des Conteurs
de la jolie Vilaine qui viendront vous chuchoter
des histoires aux oreilles...
Puis après, la sieste s’imposera
sur nos belles pelouses...
Gratuit

CENTRE SOcIAL CONFLUENcE
5, rue Guy Pabois
35600 Redon
Tél. 02 99 71 44 57
Site : www.confluence.asso.fr
facebook.com/cs.redon

Horaires d’ouverture de l’accueil cet été
du lundi au jeudi de 9 h à 11 h 45
et de 13 h 30 à 16 h 45 ;
vendredi le Centre Social est fermé,
nous sommes tous à Patton...
Fermeture du Centre Social
du 6 au 17 août

Programme
de l’été 2018
au Centre
Social

Confluence

ANIMATION DE RUE

Venez nous rencontrer dans les quartiers
pour échanger, jouer et passer un moment convivial
à l’extérieur...
Partenariat avec la médiathèque.
Les mardis 10, 17, 24 juillet et les 21 et 28 août
de 17 h à 18 h 30 à la Butte ;
Les jeudis 12, 19 et 26 juillet et 2, 23 août
de 17 h à 18 h 30 à Patton.
Des temps fort vous seront proposés dès 15 h,
vous pouvez apporter un gâteau
pour un goûter partagé...
Mardi 31 juillet à la Butte
Jeudi 30 août à Patton
Les vendredis 13, 20 et 27 juillet
et le 3 août de 10 h à 19 h à Patton,
dès 10 h et jusqu’à 17 h nous serons installés
devant la Maison des Associations :
Ateliers arts plastiques, jeux, échanges de savoirs...
Pique-nique partagé, chacun apporte un plat...
Frites et bar sur place...
A partir de 17 h nous basculerons
au pied de la tour Patton...
Animations dans les arbres, goûter partagé
(chacun apporte quelque chose),
animation musicale avec la cabane à ouïr...
Gratuit

SORTIEs EN FAMILLEs

Pendant l’été nous proposons des sorties en bus
sur différentes destinations.
3 sorties maximum par personne dans l’été
(1 seule par catégorie
ou les 3 dans la catégorie bleue)
Inscription à l’accueil à partir du 22 juin
de 17 h à 19 h et le 23 juin de 10 h à 12 h...
Une charte des sorties sera remise
lors de l’inscription
Prévoir un pique-nique

SOIRÉE CONcERTs DE BELLEVUE
Samedi 7, 21, 28 juillet et 4 août
à la Maison des Fêtes à partir de 18 h,
4 concerts gratuits de plein air,
ouvert à toute la famille.
Possibilité de se restaurer sur place...

LEs MUsIcALEs DE REDON

EN JUILLET
Mercredi 18 - Sortie au Thabor à Rennes
et à Enigma park à Janzé
Samedi 21 - Sortie Mer - Plage du Croisic
Mercredi 25 - Sortie à la ferme extraordinaire
de Donge
Samedi 28 - Sortie Mer - Plage de Saint-Brévin
EN AOÛT
Mercredi 1 - Balade nature à Plessé
et visite du jardin de Pirouette
Samedi 4 - Sortie Mer - Plage du Val André
Mercredi 22 - Sortie Iles aux Pies et accrobranche
Samedi 25 - Sortie parc de loisirs «Au ptit délire»
à Auray
Mercredi 29 - Balade en canoé
de Langon à Brain-sur-Vilaine
er

EN SEPTEMBRE
Samedi 1er - Sortie Mer - Plage de Damgan
Tarifs en fonction du quotient familial :
Gratuit pour les moins de 4 ans
En rouge 8, 9 et 10 € pour les + de 18 ans
et 6, 7 et 8 € de 4 à 18 ans
En vert 6, 7 et 8 € pour les + de 18 ans 4, 5 et 6 € de 4 à 18 ans
En bleu 4, 5 et 6 € pour les + de 18 ans 2, 3 et 4 € de 4 à 18 ans

Mercredi 11 juillet à 10 h
Pour sa sixième édition, le festival des Musicales
de Redon propose un conte lyrique :
Berthe au grand Pied qui se déroulera
à la Maison des fêtes.
Billets disponibles au Centre Social
Gratuit pour les -12 ans et 2 € pour les + de 12 ans.
12 h 30 : Repas partagé sur place.
A partir de 13 h 30 : Initiation Hip Hop
avec Stanislas, danseur de l’Opéra de Rennes,
suivi d’une démonstration.

