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En 2020, le Théâtre de Redon propose le spectacle Les
femmes de Barbe Bleue, de Lisa Guez. Ce spectacle
pose la question des rôles sociaux et de la domination
masculine. Ce spectacle est l’occasion de construire un
projet avec des femmes sur la question de l’estime de
soi et de l’emprise. Ainsi est né le projet « Quand les
femmes se mettent en mouvement », issu d’un
partenariat entre le Centre social et l’APASE. À travers la
danse et le mouvement, l’idée est que le groupe puisse
travailler le rapport au corps, la confiance en soi, la
relation aux autres. 
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Quand les femmes se mettent en mouvement De septembre 2022 à juin 2023, un groupe de 14
femmes de tout âge et différents horizons, se
retrouvent 1 vendredi par mois. Elles sont
accompagnées par la Compagnie Pied en sol. 

Dans le cadre du programme Autour d'elles, nous
accueillons en mars une exposition d'illustrations sur les
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À NOTER !

du 8 au 30 mars

à noter !

Laissez-vous conter des histoires par
les Conteurs de la Jolie Vilaine pour
cette soirée au bénéfice de Soutien
Migrants Redon ! 
Vendredi 31 mars à 20h30 
SUR INSCRIPTION à l'accueil

Veillée contes et musique

 pour en savoir + :
 

 Rendez-vous le 24 mars

à 16h30 pour un goûter
ouvert à tou·te·s !

Ce travail aboutira en mars
2023 sur la rencontre de la
metteuse en scène Lisa Guez.

« L’existence, c’est l’interaction avec les autres » d’après un chanteur belge.

                      Danie, adhérente du Centre Confluence

Le Centre Confluence a aussi une page
Facebook ! On y partage nos infos du
moment, des actualités du territoire,
des projets d'habitants... Abonnez-vous
pour ne rien rater !

Le saviez-vous ?

https://fr-fr.facebook.com/cs.redon/

EXPOSITION
 

Violences conjugales
comprendre et agir

violences conjugales. Réalisée par le
département 35, elle permet de
mieux comprendre les différentes
formes de violences, le parcours et
l’accompagnement de la victime, etc. 

Visites guidées par une
professionnelle du CIDFF 35
(Gratuit, sur réservation)  
Lancement de l'exposition
avec présentation et moment
convivial le 8 mars à 14h. 

Comme je suis une revenante de l’ancien temps (sans
exagérer quand même), Vanessa m’a proposé d’écrire
l’édito de mars et j’ai eu envie de faire parler les personnes
que je rencontre dans les différentes activités (très
nombreuses) proposées par le Centre Social. 
Au yoga du rire, Lucie, notre responsable bénévole, nous dit que "le rire
partagé nous apporte du bien être" sans se prendre au sérieux. Je confirme,
on s’amuse comme des fous. Les élèves des ateliers d'anglais témoignent :
"notre professeure est pleine de talents, de douceur, d’humour", "C’est chaleureux,
convivial". Une dame qui reçoit toutes les semaines 2 personnes pour les
visites de convivialité me confie qu' "un après-midi d’une heure, c’est peu, mais
c’est mieux que rien". Enfin, Roger me raconte que l’association des "Aînés de
Belle-Vue - Patton" dont il fait partie, a réalisé plusieurs animations locales
avec le centre social, comme la galette des rois et des sorties cinéma, pour
tisser du lien entre les habitants du quartier. 

https://fr-fr.facebook.com/cs.redon/


Don de légumes par les Glaneurs

Les Glaneurs du Pays de Redon viennent
vous proposer des légumes gratuits glanés
sur le territoire. Venez remplir votre panier ! 

Mardi 7 mars de 17h à 18h30

Vendredi 24 mars, de 10h à 16h

Atelier danse : Quand les femmes
se mettent en mouvement

7ème rendez-vous avec la Cie Pied en Sol, 
 suivi d'un goûter convivial ouvert à
tou·te·s à 16h30.
Plus d'infos auprès de Kristell.

agenda 

Centre social Confluence
5 rue Guy Pabois, 35600 Redon 
Tel : 02 99 71 44 57
Email : cs.redon@confluence.asso.fr
site internet : www.confluence.asso.fr 
Facebook : facebook.com/cs.redon

infos pratiques

Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi
Vendredi 

informations

Club Parents :

Tous au camping 2023 

Les animations des vacances de février

retour sur...

9h - 12h  /  14h - 18h
9h - 12h  /  14h - 18h
9h - 12h  /  14h - 17h
9h - 12h  /  14h - 18h 
9h - 12h  /  14h - 17h

Horaires d'ouverture

Comment accompagner nos enfants dans
l'utilisation des écrans ? 
Venez poser toutes vos questions à Germain
Bourvon, conseiller numérique de Redon
Agglomération. Le Club Parents est un espace 

En juillet 2023, 8 familles ont la
possibilité de partir en vacances au
bord de mer, au camping de Mindin,
à Saint Brévin Les Pins. Il s'agit
d’accompagner les familles vers un
premier départ en vacances, pour 

Des vacances sous le signe de la découverte, du partage et
de la créativité ! Merci à tous les nouveaux bénévoles qui
ont animé un atelier pour partager leur savoir-faire.

 * accueil fermé le mardi matin

d’échanges entre parents : vous pourrez y partager vos
expériences et trouver des ressources pour répondre à vos
questions. 
Lundi 6 mars de 10h à 11h30
GRATUIT- SANS INSCRIPTION - pour les parents, sans les enfants. 

s'extraire du quotidien, se retrouver en famille et partager
des souvenirs. 

Renseignements auprès de Kristell

Veillée Contes et musique

Soirée animée par les Conteurs de la Jolie
Vilaine, au bénéfice de Soutien Migrants
Redon. Sur inscription à l'accueil. 

Vendredi 31 mars - 20h30

Lancement de l'exposition sur
les Violences conjugales

Mercredi 8 mars à 14h
Lancement avec présentation de l'exposition et
moment convivial, en présence du département   
35, de la Ville de Redon et du CIDFF 35. 

Sortie théâtre au Canal

"Le nécessaire déséquilibre des choses"
Sur réservation avant le 23 mars 
3€ / 5€ / 7€ / 9€ en fonction du coefficient

Vendredi 7 avril  -  20h30

Accompagnons nos 

Causerie : sommeil de l'enfant

Conférence et échanges pour mieux
comprendre et accompagner le sommeil du
jeune enfant, avec M. Mejia, psychologue.
GRATUIT et ouvert à tous sans inscription

Mardi 28 mars à 20h30

Lundi 6 mars de 10h à 11h30

Club parents : Accompagnons 

Avec Mélanie, référente famille et Germain
Bouvron, conseiller numérique de Redon
Agglomération.       Gratuit - sans inscription

nos enfants sur les écrans

enfants sur les écrans


