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L'édito

L'interview

Qui dit février, dit premières
vacances de l'année. Avec au
programme un nouveau site
Internet, plus accessible à tous
et encore plus détaillé. Le comité d'animation
s'est réuni le mois dernier afin de vous
proposer son programme pour les vacances.
Et pour la première fois une sortie football
avec Rennes contre Nice, match de Ligue 1 le
dimanche 12 février. Sinon des ateliers
crêpes et galettes ,un spectacle de
marionnettes, un après-midi projection d'un
film et Bar'ouf et également avec la
collaboration du CNR (Club Natation de
Redon) des cours de piscine aux enfants de 6
à 12 ans. A la fin du stage, ils recevront un
diplôme. Cette animation entre dans le cadre
de la politique de la Ville. Tout un programme
pour petits et grands. Voir tous les détails de
ces activités au dos de cette lettre ainsi que
sur la plaquette jointe.
Didier DRUART

Une nouvelle activité
au Centre Social Confluence...

Membre du Conseil Citoyens de Redon
Administrateur de l'Association Confluence

Ludo Bulle
Lieu d’Accueil Enfants et Parents (LAEP).
Il s’adresse aux enfants jusqu'à 6 ans,
accompagnés d’un adulte familier (parents, grands-parents...).
L’enfant est sous la responsabilité de l’adulte qui l’accompagne.
Ensemble, ils participent à des temps d’échanges et de jeux avec
d’autres enfants et parents et/ou avec deux accueillantes
compétentes. L'activité se déroule dans la ludothèque du Centre
Social, qui est exclusivement réservée au groupe pour découvrir des
jeux et des jouets, avec la possibilité de les emprunter à l'issu des
rencontres...

Quelques principes qui guident cette nouvelle action :








Chacun, enfant et adulte, dans sa qualité d’être humain, est
accueilli dans son altérité.
La relation enfant/adulte est accueillie là où elle en est.
L’enfant et l’adulte qui l’accompagne sont accueillis dans le
respect du projet du lieu (critère d’âge pour l’enfant, lien entre
l’adulte et l’enfant).
Le Lieu d’Accueil Enfants et Parents n’est ni une Haltegarderie, ni un lieu de soins, c’est un lieu d’accompagnement à
la fonction parentale.
Ce n’est pas un lieu de "savoir-faire",
mais un lieu de "laisser-être".

Tous les vendredis de 9 h 30 à 11 h 30
à partir du 3 mars 2017
(hors période de vacances scolaires)
Gratuit
Anonymat et confidentialité respectés
Informations auprès de Céline
ou Anne-Laure au 02 99 71 44 57

L'info incontournable
Dimanche 12 à 13 h
Sortie famille au stade rennais ! Rennes - Nice

La photo
Vœux 2017 du Centre Sociall
aavec Alexandre DELAVIL
à la Maison des fêtes s

Après-midi foot !
Tarifs en fonction du quotient familial
Ouvert à tous à partir de 6 ans

Ils nous soutiennent
pour cette lettre…

PROGRAMME DU MOIS FEVRIER...
En l’absence de Nathalie, Tyfenn intervient en renfort sur le secteur familles en attendant son retour.
Venez-nous retrouver sur les animations et temps conviviaux tels que : le café des parents, la cuisine du monde,
l'accompagnement au départ en vacances, les sorties...

Et toujours. . .
Il y a des places pour l’atelier généalogie
Tous les vendredis de 9 h 30 à 12 h, hors vacances scolaires.
Partez à la recherche de vos racines, vos ancêtres par le biais d'internet. Gratuit

Nouveauté 2017. . .
Le Centre Social fait peau neuve !
Nous avons redessiner notre site : www.confluence.asso.fr
N'hésitez pas à vous connecter et le consulter sans modération...

Visite de convivialité chez des personnes âgées...
Une équipe de bénévoles assurent des visites à domicile hebdomadaire, afin d’offrir un temps d’échange
et de partage à des personnes âgées.
Contactez Élodie BEILLOUIN si vous souhaitez devenir bénévole ou avoir des visites...

Bientôt . . .
Vous souhaitez partir en vacances en famille en 2017
La CAF met en œuvre une politique de soutien aux départs en vacances en faveur des familles à travers des aides
financières individuelles. A ce titre, dès février, les professionnelles du secteur famille peuvent vous recevoir sur
rendez-vous le mardi après-midi pour vous accompagner dans votre projet vacances.
N’hésitez pas à vous renseigner.

MARDI 31 JANVIER de 10 h 45 à 11 h 45 - Atelier sport adapté seniors
Un mardi tous les 15 jours, prochaine séance le 28 février...
Reprenez une activité sportive douce et venez apprendre les bons gestes à réutiliser à la maison.
Tarifs : 8, 10 ou 12 € les 10 séances en fonction du quotient familial.

JEUDI 2 à 9 h 30 - Atelier cuisine du Monde autour du Maroc avec Asmaa et Fatima (tous les 1er jeudi du mois)
Le Centre Social redémarre l'atelier qui propose un temps collectif autour de l'élaboration d'un plat et de sa culture,
co-porté par des usagers... Attention places limitées.
Informations auprès de Bouchra. Tarifs : 1, 3 ou 5 € la séance en fonction du QF

JEUDI 9 de 9 h à 14 h - Atelier cuisine d'antan au local à Patton pour les seniors (un jeudi par mois)
Il s'agit d'un repas co-élaboré autour d'une thématique ou d'une région... Utilisation des fruits et légumes de saison...
Animé par Elodie, une diététicienne retrouvera le groupe en alternance pour revisiter les menus et donnera des conseils alimentaires...
Attention places limitées ! Informations auprès d'Elodie. Tarifs : 1, 3 ou 5 € la séance en fonction du QF

DIMANCHE 12 de 13 h à 19 h - Sortie famille à partir de 6 ans
A la découverte d'un match de foot au stade rennais... Rennes - Nice...
Départ en bus à 13 h retour vers 19 h - Pour toute la famille...
Tarifs : 4, 6 et 8 € pour les adultes en fonction du QF et 1, 3 et 5 € les 6 à 18 ans

Programme des vacances de février en annexe...
Et aussi en Mars. . .
2 Sorties en famille au théâtre du CANAL
MERCREDI 1er MARS à 19 h 30 (durée 1h00) - "C'est quand qu'on va où !" dès 6 ans
JEUDI 16 MARS à 20 h 30 (durée 1h30) - "Tribus" dès 15 ans
Dans le cadre de la charte Culture et Solidarité (dispositif piloté par le CCAS de Redon) et afin de rendre le théâtre accessible en groupe, plusieurs
sorties durant la saison sont proposées à 2 € dans la limite de 3 par personne...
Tout un programme... Attention places limitées ! N'hésitez pas à venir en discuter avec Renaud...

Ils nous soutiennent
pour cette lettre…

