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KÉRANGOFF

Il reste quelques places pour les activités :

Enfance Jeunesse Adultes

 Yoga parent/enfant, mercredi 9h30  Atelier équilibre mémoire, vendredi 15h

 Eveil corporel (3-6 ans), mercredi 14h  Gymnastique, mardi 19h - jeudi 10h – vendredi 18h15

 Zumba (à partir de 6 ans), mercredi 15h  Gymnastique douce adaptée, vendredi 16h

 Stretching, vendredi 17h30

Tout public  Zumba, mardi 20h

 Croq BD, samedi 10h  Yoga , mardi 17h30 - vendredi 9h30

 Danses de société – mardi 14h



  Visite "de la rue de Saint Malo aux Capucins", 
jeudi 19 octobre. Rendez-vous à 13h30 au centre 
social.

Inscription le lundi 30 octobre, de 11h à 12h

  Antoine m'a vendu son destin, théâtre, mercredi 
15 novembre à 19h30, au Quartz

  Un poyo rojo, nouveau cirque, samedi 25 
novembre à 19h30, au Quartz

  Le sale discours, théâtre, jeudi 30 novembre à 
19h30, au Quartz

Corentin vous accueille du mardi au vendredi, de 
10h à 12h et de 14h à 17h, au point d'accès public 
internet au centre social.

Vous souhaitez découvrir l'informatique ? Il
organise au réunion d'information le jeudi 5 octobre
à 14h30, afin de recenser vos envies et vos besoins.





CRÉSUS
 Objectif de l'association : la lutte contre le surendettement des particuliers.
 Permanences le jeudi, 14h-18h sur rendez-vous, au 06.16.99.00.53
 Principales interventions de Crésus :
- Analyse précise des situations financières et de l'endettement.
- Négociation avec les créanciers
- Information et accompagnement dans les plans de surendettement de la Banque de France.
- Les équipes de bénévoles sont là pour vous écouter, vous conseiller et vous accompagner.
 Entretien confidentiel

LA PLUME
Des bénévoles retraités vous aident dans la rédaction de courriers personnels ou administratifs.
C'est gratuit et anonyme.
 Permanences le mercredi de 9h à 11h30

CITÉSLAB, service d'aide à la création d'entreprise
 Permanence au centre social, le vendredi de 9h à12h
 Vous avez une idée, envie de créer votre activité ?
CitésLab accompagne toute personne ayant un projet de création d’entreprise. 
N’hésitez pas à contacter Maudez Guérillon au 02.98.42.33.01 ou au 06.77.63.36.91
(accueil individualisé et gratuit sur rendez-vous)

CSF (confédération syndicale des familles)
 Objectif de l'association : accompagnement des familles, consommateurs, locataires
 Permanences au centre social, le jeudi de 14h à16h
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