Newsletter N°4 — Juin 2020

CENTRE SOCIAL
DOUANIER ROUSSEAU
RENAZE
Actualités
Le Centre Douanier Rousseau
modifie ses horaires
d’ouvertures pour le mois de
Juillet :
Lundi - Mardi - Mercredi Jeudi - Vendredi :

Prochains Evènements
Animations Été
« Du 6 Juillet au 31 Juillet »
Animations gratuites pour toute la famille
Parc du Fresne

9H - 12H
Inscriptions obligatoires au Centre Douanier Rousseau

Agenda
 Atelier Diététique
Samedi 18 Juillet - 10H à 12H
Centre Douanier Rousseau - 4 €

 Jeux en bois et coopératifs en
famille

Mardi 7 Juillet - 20H à 22H

Ouverture du Bac à sable
Du Lundi au Vendredi du 6 au 31 Juillet
de 10H à 18H
Pour des raisons sanitaires, les jouets ne seront pas à la
disposition du public.
Pensez à apporter les vôtres !

A partir de 6 ans
Parc du Fresne - Gratuit

Questionnaire à destination des associations et des familles
 Pyramide des défis en famille
Jeudi 16 Juillet - 20H à 22H
A partir de 6 ans
Parc du Fresne - Gratuit

 Tournoi de Boules Bretonnes en
famille

Mardi 21 Juillet - 20H à 22H

Le Centre Social est actuellement dans la démarche du 4ème projet social et dans sa 4ème demande
d’agrément CAF. Pour cela, nous devons établir un diagnostic avec des questionnaires.
Si vous êtes intéressés pour remplir ce questionnaire, n’hésitez pas à contacter le Centre Douanier
Rousseau afin de choisir un créneau horaire ou en remplissant vos disponibilités en suivant le lien
ci-dessous :
https://doodle.com/poll/p4b2wckpew5ip8kf
Merci de votre participation !

A partir de 6 ans
Salle de la Touche - Gratuit
Temps convivial avec l’association à
partir de 18H30 (barbecue à disposition)

Retrouvez plus d’informations sur :

www.renaze53.fr
Centre Social Douanier Rousseau
IntraMuros

Si vous ne souhaitez plus recevoir ces messages, envoyer un mail à : centresocialaccueilrenaze@orange.fr

