Sortie piscine
Les mardis 18 et 25 juillet de 15 h à 18 h.
Venez découvrir les joies de la baignade en famille,
prévoir un maillot de bain et un bonnet...

La Ludothèque
Elle vous accueille tous les mercredis de l’été,

de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

Tarifs : 1, 2 et 3 € en fonction du QF*
Gratuit pour les moins de 8 ans.

Places limitées.

Seniors

Les jeudis 13, 20 et 27 juillet de 10 h à 14 h.
3 ateliers “cuisine” avec des recettes simples aux saveurs
estivales : spécialités bretonnes, plats pour pique-niques,
légumes farcies… Élaboration du menu et
partage du repas… Tarifs : 1, 2 et 3 €
en fonction du QF*
À partir de 14 ans. Gratuit pour les
moins de 16 ans. Places limitées.

Pique-nique farniente,
contes et musiques
Les jeudis 13, 20 et 27 juillet
à partir de 12 h jusqu’à...

Nous vous proposons d’apporter votre pique-nique.
Nous organisons une “installation
détente” avec des musiciens
et conteurs qui viendront vous
chuchoter des histoires dans
vos oreilles... Après, la
sieste s’imposera sur nos belles
pelouses... Jeudi 13 juillet initiation et
spectacle de magie.
Gratuit

*QF = Quotient familial

1 sortie seniors en partenariat avec le
Secours Populaire. Découverte de Nantes
Départ à 9 h 30 en bus.
Tarifs : 3, 4 et 5 € en fonction du QF*

Balade Nature
Départ à pied du Centre Social de 9 h à 12 h.

Possibilité de pique-niquer à l’issue de la
déambulation...
Places limitées à 15, prévoir de bonnes chaussures.

Gratuit

Mardi 11 juillet
Bois de Bahurel avec Jennifer AUSTRUY.
Mardi 18 juillet
Bois de la Ruche avec Claire BONNET.
Mardi 25 juillet
Le long du halage avec Claire BONNET.
CENTRE SOCIAL CONFLUENCE
5, rue Guy Pabois - 35 600 - REDON
Tél. : 02 99 71 44 57

www.confluence.asso.fr
facebook.com/cs.redon
Horaires d’ouverture de l’accueil de l’été
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

Fermeture du Centre Social du 31 juillet au 15 août.
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Atelier cuisine

Mercredi 19 juillet

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.

Gratuit

À la Butte…

Les mardis 11, 18 et 25 juillet
et les 22 et 29 août,
de 16 h 30 à 18 h 30. À la Houssaye…
Les jeudis 13, 20 et 27 juillet,
de 16 h 30 à 18 h 30.

À la Barge Rousse…
Les jeudis 17, 24 et 31 août,
de 16 h 30 à 18 h 30.

Sorties en familles
Pendant l’été, nous

proposons des sorties en bus sur
différentes destinations.
5 sorties maximum par personne
dans l’été. Inscription à l’accueil à
partir du 19 juin. Prévoir un piquenique. Tarifs en fonction du QF*

En juillet
Samedi
Mercredi
Samedi
Mercredi
Samedi
Mercredi
Samedi

8 Sortie mer à Piriac + marché.
12 Conte musical, Saint-Jean-la-Poterie
(Les Musicales de Redon : Pierre et le loup).
15 Aquarium + Saint Malo
19 Parc Puy du Fou
22 Sortie sur l’Île d’Arz
26 Sortie pêche à pied à Penestin
29 Les jardins de Brocéliande
à Bréal-sous-Monfort

Les vendredis 21 et 28 juillet,
de 10 h à 19 h.
Dès 10 h et jusqu’à 17 h, nous serons installés

À partir de 17 h, nous basculerons

au pied de la tour Patton...
Animations dans les arbres, goûter
partagé (chacun apporte quelque
chose), cercle de tambours géants…

Vendredi 7 juillet, à partir de 17 h…

au Collège Bellevue

Gratuit pour les moins de 4 ans.

À Patton…

devant la Maison des associations
: Ateliers arts plastiques, jeux, danses,
échanges de savoirs...
Pique-nique partagé, chacun apporte
un plat... Frites et bar sur place.

Soirée américaine
de lancement des
vacances d’été

Concert de plein air Gratuit
Jeux, pop-corn, rodéo et country ouvert à toute la famille,
possibilité de se restaurer sur place…

Un bar convivial sans alcool…
Animé dans le cadre du “Bar’ouf”
par le GEM Oxygène.

Les musicales de
Redon « la musique à
tous cœurs »
Mardi 11 juillet à 15 h

En août
Samedi
Samedi

19
26

Sortie mer à Saint-Brévin-les-Pins
Parc de Brière et balade en chaland

En Septembre
Samedi

2

Parc de loisirs Kingoland à Plumelin

Pour la cinquième édition, Camille CHAUMON
et Anne-Lise VAUMORON
du Pôle supérieur de Rennes
viendront nous faire découvrir
la musique classique...
Des mélomanes et des
musiciens de la région,
convaincus que la musique
classique touche tous les cœurs
et qu’elle procure un profond
bien-être à chacun.
Gratuit

