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Des loisirs à partager !
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On dit parfois que les années se suivent 
et se ressemblent. Souhaitons qu’il n’en 
soit rien pour la saison 2021-2022.

Nous venons de sortir d’une année 
rythmée par des confinements successifs 
qui ont mis à mal nos programmes 
d’activités. Bien sûr, nous avons pu 
garder le contact en vous proposant 
des activités en distanciel, mais il faut 
bien admettre que cela ne remplace pas 
le fait de se retrouver dans une même 
salle ou en extérieur pour partager un 
moment convivial autour d’une activité 
artistique, culturelle, technique, sportive 
ou de détente.

Souhaitons que 2021-2022 soit une 
saison pleine et entière, au cours de 
laquelle nous pourrons reprendre une vie 
normale et équilibrée, en développant 
le partage, les échanges et le bien vivre 
ensemble.

Dans cette plaquette, dont nous 
souhaitons qu’elle vous invite aux loisirs, 
vous trouverez, la liste des activités que 
vous pourrez pratiquer au Centre. Il y en 
a pour tous les âges, (enfants, parents, 
seniors) et pour tous les goûts. Pour votre 
confort et pour que les intervenants 
puissent être à votre écoute, le nombre 
de participants  dans chaque activité 
est volontairement limité. Comme l'an 
dernier, nous serons attentifs au respect 
des normes sanitaires et d'hygiène qui 
s'imposeront à nous.

Pour permettre au plus grand nombre 
de pratiquer ces activités, le Conseil 
d’Administration du Centre a décidé 
de geler le montant de l’adhésion 
à l’association et celui des frais 
d’inscription aux cours et aux ateliers, 
donc pas d’augmentation à venir.

En plus de ce programme, se tiendront 
dans le patio diverses expositions que 
nous vous annoncerons dans La Lettre 
des Longs Prés, diffusée par courriel 
à tous les adhérents, lorsque leur 
programmation sera arrêtée.

Cette année, une réunion d’accueil et de 
bienvenue sera organisée pour tous les 
nouveaux adhérents. Elle se déroulera 
au Centre le vendredi 24 septembre 
2021 en fin d'après midi.

Les inscriptions pour la saison 2021-2022 
débuteront le 7 juin 2021.

N’hésitez pas à venir vous renseigner, 
le meilleur accueil vous sera réservé. 
Au besoin, consultez notre site internet 
www.leslongspres.fr

Au plaisir de vous revoir ou de vous 
accueillir.

Le Président, Dominique CROCHU

Edito

Le Centre Socioculturel Les Longs Prés 
est une association Loi 1901, gérée 
par des bénévoles au sein d’un Conseil 
d’Administration. 
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Des activités pour toutes et tous !

              Adhésion à l'association
moins de 18 ans : 12€
Adultes  : 21€
 

Associations : 46€
Centre de loisirs : 2€

Pages 3 à 4
Enfants-Jeunes
• Cuisine 
• Dessin peinture
• Manga
• Théâtre
• Echecs
Adultes
• Couture
• Dessin Peinture
•  Huile/Pastel/ 
         Acrylique
• Dessin digital
• FAC
• Gym Entretien
        Stretching
• Gym Senior
• Gym Équilibre 
        Mémoire
• Pilates
• Renforcement 

musculaire
• Renfo musculaire et 

Stretch
• Stretching Dos
• Stretching
• Yoga
• Yoga sur chaise
• Zumba®
• Zumba® Gold 
        (senior)

• Randonnée
• Marche Nordique

Page 5
• Cercle de lecture
• Club Belote
• Club Bridge
• Club Cuisine
• Club Escapade
• Club Échecs
• Club Peinture
• Club Scrabble
• Club Tarot
• Travaux  d'aiguilles
• Club Nature
• Collectif Jardin

Page 6
Multimédia
    Cours informatique
    Démarches 
    administratives
    Accès libre
    CV et Lettre de  
    motivation
    Ateliers numériques  
    seniors
    Thém@tics

Pages 7 à 8
Enfance
    Centre de loisirs
    Animation dans le  
    quartier

    Accompagnement à la  
    scolarité
    Animations périscolaires

Pages 9 à 10
Senior
    Les jeudis de la Santé
    Evadons-nous
    Les Rencontres
    Séjour Changez d'Air
    Le Noël des seniors
    Les samedis des  
    Longs Prés

Pages11 à 12
Actions culturelles
    Histoire de l'Art
    Sorties culturelles
    Expositions
    Bibliothèque
    Concours de peinture
    Forum Ça me concerne

Page 13
Activités hébergées
    Aquarelle
    Anglais
    Sophrologie
    Khi Cong
    Zumba® / Pound®

Page 14
Conditions générales

2



3

Couture                              251€
Amélie Morison
Mardi         18h30 - 20h30

Dessin Peinture               251€
Céline Durand
Lundi            9h30 - 11h30
Mardi         10h00 - 12h00

Huile/Pastel/Acrylique
Florence Bourges                                             251€
Mardi          13h30- 15h30

Dessin digital                 251€
Florence Bourges
Mercredi        18h30 - 20h30

Activités 
Cuisine                                 46€
Célia 
Mercredi        14h00 - 16h00

Dessin Peinture               192€
Ally Hamelin
Mercredi                     14h00 - 15h30

Manga                192€
Florence Bourges
Mercredi        17h00 - 18h30

Théâtre 10-14ans               192€
Laurie Dufour 
Samedi          10h30 - 12h00

Echecs                       67€
Jean Prioul
Mercredi                     14h00 - 16h00

En
fa
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FAC (Fessiers Abdos Cuisses)      111€
David Patron
Mardi         19h35 - 20h35

Gym Entretien Stretching
David Patron                       111€
Lundi         10h20 - 11h20
Mercredi           9h15 - 10h15
Vendredi          9h15 - 10h15

Gym Senior                1 11€
David Patron
Lundi         14h00 - 15h00
Vendredi        15h05 - 16h05

Gym Equilibre Mémoire       111€
David Patron                      
Lundi          15h05 - 16h05

Pilates                               111€
Mathieu Provot
Lundi débutant         19h35 - 20h35
Lundi Intermédiaire     20h40 - 21h40
David Patron 
Lundi débutant         11h25 - 12h25
Mardi débutant         20h40 - 21h40
Mercredi débutant     11h25 - 12h25
Vendredi débutant     14h00 - 15h00

A
du

lt
es
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Renforcement Musculaire 
Mathieu Provot                                             111€
Lundi              18h30 - 19h30
David Patron
Jeudi             18h30 - 19h30
Jeudi             19h35 - 20h35

Renfo Musculaire et Stretch
David Patron                        111€
Mardi                9h15 - 10h15

Stretching Dos                   111€
David Patron 
Jeudi            20h40 - 21h40

Stretching                   111€
David Patron
Lundi           9h15 - 10h15
Mardi         10h20 - 11h20
Vendredi        10h20 - 11h20

Yoga                                      192€
Mélanie Denis Guérin
Jeudi          10h35 - 12h05
Jeudi          14h15 - 15h45

Yoga sur chaise                   128€
Mélanie Denis Guérin
Jeudi          16h00 - 17h00

Zumba®                                            
111€
David Patron
Mardi          18h30 - 19h30

Zumba® Gold (senior) 111€
David Patron
Mardi          11h25 - 12h25
Mercredi         10h20 - 11h20
Vendredi         11h25 - 12h25

Marche Nordique         48€
Une activité tonique en plein air et accessible à 
tout marcheur.
En juin, une demi-journée découverte par 
un(e) bénévole qualifié(e).
En septembre, un stage d'initiation demi-
journée par un formateur professionnel.  
Durée 3h - 15€ le stage
Préalable à l'inscription définitive.  
 
Les sorties sur l´année avec des animateurs 
qualifiés.
Les vendredi 14h
Les samedi 9h30 et 14h.
Semaines alternées
9 séances de perfectionnement avec Jeanne 
Bréard, formatrice professionnelle brevetée.
programme consultable sur le tableau
d’affichage à l’accueil et sur le site internet.

Randonnée    43€
Mardi - Départ 14h - 6/7kms rythme léger  
Mercredi - Départ 13h30 - 10/13kms
Dimanche (Tous les 15 jours en alternance) 
Départ l'après-midi 13h30 - 10/15 km
Départ la journée 9h00 - 15/25 km  

Programme des randonnées consultable au 
tableau d’affichage à l’accueil  du Centre et 
sur le site internet.
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Cercle de lecture 1fois/mois         10€
 Brigitte Chatel et Catherine Mignot
Jeudi          10h00 - 12h00

Belote                        10€
Marie-Annick Lemaître et 
Guillemette Le Moigne
Mardi         14h00 - 18h00

Bridge                    10€
Noëlle Froger
Mercredi        14h00 - 17h00

Cuisine     10€
Monique Mabile et Marie-Annick Caro
Jeudi             9h30 - 13h45

Cuisine     10€
Jeanine Pondard, Annick Launay et 
Jeannine Le Nouvel
Jeudi            9h30 - 13h45

Escapade     10€
PierretteCherel
Le Club Escapade propose des découvertes 
de grandes villes ou de métropoles fran-
çaises sur 3 ou 4 jours.

Echecs
Président de la section : Sylvain Trovalet
Mercredi - Enfants     67€
                                       14h00 - 17h00
Samedi - Tout public    71€
          10h00 - 12h00
Peinture     10€
Danièle Barbedor
Lundi          14h00 - 17h00

Scrabble     10€
Mardi           14h00 - 16h00
Vendredi          14h00 - 16h00

Tarot       10€
Didier Barbé
Jeudi           14h00 - 18h00

Travaux d’aiguilles     10€
(Patchwork, tricot...)
Danièle Bonhomme
Vendredi          14h00 - 18h00 

Nature     16€
Georges Collin
Sorties ornithologiques, botaniques,  
mycologiques avec nos spécialistes.  
Visites commentées de parcs, jardins, mai-
sons spécialisées, espaces naturels.  
Conférences.

Collectif jardin
L’ambition du collectif jardin est de créer, tis-
ser et développer la convivialité et de nou-
veaux liens autour du jardin (plantations, 
rencontres, évènements …). Les bénévoles 
prennent soin du «P’tit bol d’air» pour vous 
proposer un lieu agréable au sein du centre.

Elles vous attendent le 1er mercredi de chaque 
mois à partir de 10h.

Le Club Bonzaï ne poursuivra pas ses acti-
vités en 2021-2022, faute de responsable.  
On le regrette.

On envisage de créer un Club « Main Verte » 
pour les amoureux des plantes qui permet-
trait à ses membres d’échanger des idées 
de plantation, des recettes pour l’entretien 
des plantes, des graines et des boutures, 
etc., toutes choses destinées à embellir nos 
cadres de vie.

Plusieurs candidat(e)s sont déjà motivé(e)s. 
N’hésitez pas à vous manifester auprès de 
l’accueil du Centre. Une réunion de lance-
ment sera organisée à la rentrée.

Activités en club
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DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
Un accueil sans rendez-vous est ouvert 
à toute personne habitant le quartier 
qui souhaite une aide pour effectuer 
des démarches administratives ou pour 
être accompagnée dans l'utilisation 
d'internet.
Lundi de 9h30 à 11h30 Tout public 
Mercredi 9h30 à 11h30 Réservé aux seniors
Centre Les Longs Prés

COURS INFORMATIQUE (1h30 de cours et 30 min de questions-réponses)
Taghrid Bichali

Initiation        264€

Jeudi    10h00 - 12h00

Intermédiaire      264€

Mardi  18h30 - 20h30

Perfectionnement      264€

Jeudi   14h00 - 16h00
Jeudi   18h30 - 20h30

ACCÈS LIBRE aux Longs Prés
Le Pôle multimédia est ouvert à toute 
personne ne disposant pas d’ordinateur 
ou d’accès à internet. Les personnes 
inscrites aux cours ou stages ainsi que 
les demandeurs d’emplois bénéficient 
gratuitement de l’accès libre.
Mardi de 9h30 à 12h30 
Lundi de 14h00 - 16h00
(hors vacances scolaires)
Inscription : 5€ + adhésion à l'association

CV et Lettre de motivation
Atelier collectif pour rédiger un CV et 
ou une lettre de motivation.
Lundi de 14h00 à 16h00 sur inscription
Espace Ressources Emplois de Maurepas 
3 Bd Emmanuel Mounier

Multimédia

THÉM@TICS
Formations courtes gratuites réservées 
aux demandeurs d’emplois... (boîte 
mail, internet, traitement de texte).
Vendredi de 14h à 16h 
Sur inscription Centre les Longs Prés

ATELIERS NUMÉRIQUES SENIORS
S’initier au numérique pour être auto-
nome dans ses démarches administra-
tives en ligne (Ameli, Impôts, banque...), 
dans l’utilisation des réseaux sociaux, 
des boîtes mail, pour faire des achats en 
ligne.
2 créneaux le vendredi  
de 9h à 10h30 et 10h30 à 12h
Sur inscription aux Longs Prés
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CENTRE DE LOISIRS
Le Centre de loisirs des Longs Prés est 
ouvert à chaque période de vacances. 
L’équipe d’animation accueille vos 
enfants de 6 à 11 ans, leur propose 
des activités culturelles, de loisirs et 
sportives. Une sortie par semaine 
pendant les vacances est organisée à 
l’extérieur du centre : cinéma, patinoire, 
piscine, bord de mer ou encore Festival 
de musiques pour enfants, visite de 
l’Opéra, cueillette de fruits et légumes 
et bien d’autres lieux à découvrir avec 
les enfants ! 

L' ouverture du Centre de loisirs 
s'organise en fonction du calendrier 
des vacances scolaires : vacances 
d'automne, de Noël, d'hiver, de 
printemps et d'été.

Du lundi au vendredi de 8h30 à 
18h30. Inscriptions à la journée ou à la 
demi-journée ; avec ou sans le repas. 

Le programme des vacances est 
élaboré par l’équipe d’animation et 
distribué dans les écoles du quartier 
quatre semaines avant le début des 
congés. Il est également disponible sur 
le site internet des Longs Prés à cette 
même période.  

Les inscriptions se font sur place 
auprès de la coordinatrice enfance ou 
à l’accueil. Les documents nécessaires 

à l’inscription sont à télécharger sur le 
site internet ou à retirer auprès de la 
coordinatrice.

Tarif normal
Journée : 3€ | 1/2 journée : 2€
Tarif réduit 
Quotient familial inférieur à 600€.
Journée : 2€ | 1/2 journée : 1€
Repas : 4€
Adhésion Centre de loisirs : 2€ pour 
l'année.

ANIMATIONS DANS LE 
QUARTIER
Lors de chaque période de vacances 
(identiques à celles de l’accueil de 
loisirs), les animateurs sont présents 
dans les espaces publics du quartier. 
Le gymnase des Gantelles est en 
ouverture libre tous les après-midis 
de 14h à 17h. Les jeunes de 6 à 12 ans 
sont accueillis au gymnase et ont la 
possibilité de pratiquer des activités 
sportives en intérieur ou en extérieur. 

Enfance

Coordinatrice Enfance 
Pauline Davy 07.49.18.55.68
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ACCOMPAGNEMENT À LA 
SCOLARITÉ
Une équipe composée d’animateurs 
et de bénévoles du  Centre Les Longs 
Prés propose un accompagnement à 
la scolarité aux élèves du CP au CE2 de 
l’école des Gantelles. 
Tous les mardis et jeudis à 16h15, 
les enfants sont pris en charge à 
l’école au moment du goûter. Puis 
direction les Longs Prés jusqu’à 18h 
où l’équipe accompagne les enfants 
dans l’apprentissage de la lecture et de 
l’écriture, et les aide également à faire 
leurs devoirs

Les parents sont chaleureusement 
invités à partager avec leurs enfants ces 
temps d'apprentissage et de jeux. 

Bénévolat
Vous pouvez dès la rentrée rejoindre 
notre équipe de bénévoles afin 
d’accompagner les enfants dans leur 
scolarité et pendant des instants de 
loisirs. Renseignements auprès de 
Pauline Davy au 07.49.18.55.68 ou à 
l’accueil du Centre.

ANIMATIONS PÉRISCOLAIRES

Les animateurs du Centre Les Longs 
Prés interviennent au sein des écoles 
du quartier pendant les temps 
périscolaires du midi et du soir. 
Différents ateliers sont proposés : 
cuisine, échecs, théâtre, arts plastiques, 
informatique, modélisme, sciences et 
techniques, jardinage…. 

L’objectif de ces ateliers est la 
découverte et l'initiation à de 
nouvelles activités tout en favorisant 
l'apprentissage et le loisir.

Les enfants s’inscrivent sur une période 
entière directement auprès des 
animateurs de leur école. 
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Bien-être Senior

Programme de loisirs, de rencontres, 
de sorties...pour profiter de la vie à son 
rythme tout simplement.
Des bénévoles, accompagnés par une 
coordinatrice, mènent des actions qui 
permettent aux habitants du quartier 
de prendre soin d’eux, de garder et de 
nouer des liens, d’allier plaisir et santé. 
Parmi les nombreuses actions, vous 
retrouverez :

LES JEUDIS DE LA SANTÉ
Ils permettent aux habitants du quartier 
d’acquérir des connaissances sur 
différentes thématiques de santé, de 
mettre l’accent sur la prévention et de 
trouver des clés pour «bien vieillir». Une 
série de rencontres, de conférences, 
d’ateliers abordera le thème « Être acteur 
de sa santé ». Le thème de cette saison 
aidera les seniors du quartier à trouver 
leur place dans la cité en tant que senior, 
à rester acteur de leur capital santé, être 
acteur et citoyen dans leur vie.

ÉVADONS-NOUS
Le thème 2021/2022 sera « Découvrons 
les villes jumelées avec Rennes ». 
En partenariat avec les comités de 
jumelage de la Maison Internationale de 
Rennes, des rencontres, des conférences, 
des sorties seront organisées afin de 
faire découvrir aux habitants du quartier 
des villes jumelées avec Rennes, 
plusieurs rues du quartier en portent 
les noms. Cette action sensibilisera les 
participants à la diversité culturelle et 
créera un espace ouvert sur l’Europe et 
le Monde.

LES RENCONTRES
Activités de proximité, loisirs créatifs, 
cuisines et traditions du monde, balades 
urbaines… Thèmes et animations 
selon le calendrier des évènements du 
quartier et de la ville.

Regards partagés est un projet de 
création d’une installation documentaire 
et intergénérationnelle entre les seniors 
du Centre Socioculturel Les Longs Prés et 
les élèves d’une classe de CM1-CM2 de 
l’école Les Gantelles, accompagnés par 
l’artiste documentaire Clara-Luce Pueyo.
Ils et elles vont échanger autour des 
mutations du quartier de Maurepas et 
créer ensemble une exposition collective 
issue de leurs échanges. 
Calendrier : d’octobre 2021 à avril 2022.

SÉJOUR CHANGER D'AIR
Un séjour de 5 jours aura lieu en mai 
ou juin 2022. Un séjour créé par et pour 
les seniors, promesse d’évasion, de 
détente dans une ambiance conviviale 
et chaleureuse.
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LE NOËL DES SENIORS
10ème édition, en partenariat avec 
Espacil Habitat, l’OPAR (club de 
Maurepas) et l’EHPAD du Gast. Cette 
action vise à favoriser les échanges 
et la création du lien social entre les 
seniors du quartier. Des ateliers seront 
proposés en amont par les partenaires 
sur le thème du Noël des Iles pour 
confectionner les décorations du sapin 
et de la table, les menus, pour proposer 
des chants, des danses…
Le point d’orgue sera un repas qui 
aura lieu le mercredi 15 décembre 
2021 dans la salle du Pôle associatif 
de la Marbaudais suivi d’un après midi 
dansant.

LES SAMEDIS DES LONGS PRÉS

Les samedis des Longs Prés
Un temps convivial afin de maintenir 
et de développer le lien social, de 
provoquer les rencontres. Deux 
samedis par mois à partir de 14h, 
des moments partagés autour de 
discussions, de promenades, de jeux, 
etc. Des sorties informelles ou à thèmes 
selon les évènements locaux (des 
animations dans le quartier ou dans 
la ville) seront également proposées. 

Les balades "A petits pas dans 
mon quartier" 
Vous souhaitez découvrir le quartier en 
douceur, passer un moment convivial et 
prendre l’air.
Le samedi lorsqu’il n‘y a pas d’animation 

au Centre Les Longs Prés, des bénévoles 
vous proposent une balade agréable 
à votre rythme à travers le quartier, 
prolongée par un instant de convivialité 
autour d’une collation.
Les balades débutent à 14h30 devant 
la salle d’Espacil Habitat, proche de 
l’EHPAD au 8 rue de la Perrière.

C'EST L'ÉTÉ 
(Juillet et 2 dernières semaines d’août). 
Des activités afin que les seniors du 
quartier puissent profiter de la période 
estivale.
Il sera proposé :
- Des sorties en demi-journées : en train 
ou avec le réseau STAR, pique-nique, 
balades…
- 4 sorties en autocar à la journée (3 en  
juillet et fin août).
- Des activités d’hyper proximité au 
centre ou dans le quartier.
Des plaquettes bimestrielles des 
animations seront à disposition à 
l’accueil du Centre et sur le site internet.

10
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Actions culturelles

HISTOIRE DE L'ART                 
La Commission Culturelle du Centre 
organise un cycle de 6 conférences 
sur le thème : "Objets d’Art Quand les 
peintres s’emparent de l’objet".

Au cours de ces séances, seront abordés 
• La nature morte et ses symboles du 

15ème siècle au 17ème siècle

• Vermeer ou le mystère de la peinture

• Le rideau dans l’art ou l’idée de 
théâtralité 

• Histoire du trompe-l’oeil à travers les 
siècles

• La représentation de la rose dans la 
peinture

• Vilhem Hammershoi, visions intérieures

Ce cycle sera dispensé par Céline 
Gervais-Demellier, professeur d'histoire 
de l'art.
Cycle de 6 conférences                         50€
Les jeudis de 18h30 à 20h15
Groupe 1 : 30/09, 18/11, 16/12, 13/01, 
24/02, 31/03
Groupe 2 : 14/10, 9/12, 6/01, 3/02, 10/03, 
7/04.
Groupe numérique : Vidéos envoyées  
aux dates suivantes et visibles durant 3 
mois : 11/10, 15/11, 20/12, 17/01, 21/02, 
28/03.

SORTIES CULTURELLES
La Commission Culturelle du Centre 
organise chaque année des sorties, 
et des visites dans des villes ou des 
musées (patrimoine, architecture, art, 
sites industriels, jardins..) à la journée ou 
à la demi-journée en car ou covoiturage.

Septembre 
Promenade fluviale en Toue sur la 
Vilaine.
Octobre
Sortie à Guéméné-sur-Scorff.
Novembre
Musée des Transmissions et visite de la 
Synagogue de Rennes.
Décembre
Visite de l'entreprise Mailou : fabrication 
de peluches.
Janvier
Archives départementales.
Conférence restauration de tableaux.
Février
Conférence Maison de l'Europe : Le 
Pacte vert.
Mars
Sortie à Caen : Le Mémorial.
Avril
Visite de la Cité Radieuse à Rezé et du 
village de Trentemoult.
Mai
Visite de la Grande Brière et Guérande.
Juin
Visite du Parc Oriental de Maulevrier.
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EXPOSITIONS
Vous pourrez admirer tout au long de 
l’année des expositions autour du patio.
Septembre
On découvre l'univers de Florence et 
de Ally.
Octobre
19ème Concours de peinture.
Novembre
"Mes rencontres." Expo photos par Eric 
Joubard.
Décembre
Haïkus de Noël.
Janvier
Exposition sur l'Europe.
Février
Danièle Barbedor, gagnante du 
18ème concours de peinture, nous fait 
découvrir ses oeuvres.
Mars 
20ème Concours de peinture.
Avril 
Le développement durable selon 
Stéphane.
Avril-Mai 
L'évolution du P'tit Bol d'Air.
Mai
Exposition "Regards partagés".

BIBLIOTHEQUE
Josseline Lule
Lundi  16h00 - 18h00
Mercredi 17h00 - 18h00
Vendredi 16h00 - 18h00
Prêts de livres gratuits et durée d'emprunt 
de 3 semaines.

CONCOURS DE PEINTURE
Le Centre organise exceptionnellement 
deux concours de peinture. Le 19ème 
concours aura lieu du 11 au 22 octobre 
2021 et le 20ème du 14 au 25 mars 2022.

Ils sont ouverts à tous. Il sera demandé 
aux artistes un premier tableau sur le 
thème de la Bretagne et une deuxième 
oeuvre sera facultative et le sujet en sera 
libre.
Les informations et le règlement des 
concours seront consultables sur notre 
site internet ou disponible à l'accueil.

FORUM 
"ÇA ME CONCERNE"
Le forum "Ça me concerne" est un 
projet partenarial qui a pour objectifs 
de sensibiliser, d’informer et de faire 
réfléchir les élèves du collège Clotilde 
Vautier et des écoles du quartier aux 
différentes conduites à risques dans les 
domaines suivants : l’alcool, la drogue, 
le multimédia, l’alimentation, l’estime 
de soi, le rapport aux autres...

Cette action est menée par le CDAS, 
le Pôle Santé du Gast, le Centre 
Socioculturel les Longs Prés, le Cercle 
Paul Bert Gayeulles, le collège Clotilde 
Vautier, l’école Les Gantelles et la Maison 
de Quartier de la Bellangerais.



13

Aquarelle  
Céline Dodeman
Lundi                  9h30 - 11h30
Mardi                13h45 - 15h45
Mardi                16h00 - 18h00

Anglais Cours à l'année
Lang'Aren 
Les mercredis et jeudis matin
Perfectionnement et conversation

Sophrologie     180€ (pas d'adhésion)
Bertrand Culerier
Jeudi   9h30 - 10h30
Jeudi               17h15 - 18h15

Khi Công Tâm Thê 167€ (pas d'adhésion)
Christine Bouguion
Lundi               17h15 - 18h15 avancés niv.3

Vendredi            16h30 - 17h30 débutants

Vendredi            18h45 - 19h45 confirmés niv.2
Règlement échelonné possible

LA 14   140€
ZIN® et PoundPro®avec Karin et Ophélie
Mercredi 
18h30 - 19h30 Strong Nation®et Zumba®

19h30 - 20h30 Zumba®

20h30 - 21h30 Zumba® et Pound®

Activités hébergées

Renseignements / Inscription
06.34.95.82.72

www.langaren.com

Information / Réservation
Carte Sortir acceptée / 06.31.46.99.03

bertrand.culerier@gmail.com

Information / Réservation
 Carte Sortir acceptée / 06.16.94.52.39

christine.bouguion@gmail.com

Information 
www.laquatorze.com

laquatorze@gmail.com 
facebook : La14

Carte Sortir et chèques vacances acceptés 
Inscriptions sur place

Renseignements / Inscription
06.64.73.19.00

celine.dodeman@gmail.com
www.celine-dodeman.com
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Conditions
générales

Modes de paiement
Paiements par chèque bancaire (étalement 
possible de 2 à 5 fois),  espèces, carte 
bancaire, chèque vacances.

Réduction
- Aides de comités d’entreprise
- Dispositif «Carte Sortir»

Fonctionnement
Les inscriptions débuteront le lundi 7 juin 
2021. L’adhésion n’est ni remboursable, ni 
divisible. 

Les ateliers fonctionnent du 13 septembre
2021 au 25 juin 2022 en dehors des vacances
scolaires (soit 30 séances minimum). Le 
nombre de places étant limité, sont consi-
dérées comme inscrites seules les personnes 
ayant réglé la totalité de la cotisation, 2 
séances d’essai possibles du 13 au 26 sep-
tembre.
Les stages (moins de 30 séances) n'ouvrent 
droit à aucune séance d'essai et à aucun rem-
boursement.

Le Conseil d’Administration se réserve le droit 
de regrouper ou d’annuler un atelier si un 
effectif minimum n’est pas atteint (date limite 
28 septembre 2021).

Seul un désistement lié à une mutation 
 professionnelle hors Rennes Métropole 
justifiée, ouvre droit à un remboursement 
qui sera calculé au prorata des séances non 
effectuées. Ce remboursement est minoré 
de 33% pour frais engagés par le Centre.  
Seules les séances annulées du fait 
de l’organisateur seront rattrapées ou 
remboursées en deçà de 30 séances.

Les séances annulées en cas de force majeure 
ne seront pas remboursées indépendament 
de la volonté du Centre.

Les sorties et autres manifestations 
exceptionnelles doivent être réglées le jour 

de l’inscription et ne donnent lieu à aucun 
remboursement.

Conformément au RGPD, l’adhérent est 
informé que le Centre Socioculturel Les 
Longs Prés collecte et utilise ses données 
personnelles renseignées dans le bulletin 
d’adhésion dans le cadre de son contrat 
d’adhésion avec l’association. Les données 
personnelles de chaque adhérent sont 
utilisées uniquement à des fins de gestion 
associative (versement de la cotisation, 
certificat médical, licence nominative...), 
d’information (newsletter…), mais également 
à des fins statistiques non-nominatives. Ces 
données ne seront ni cédées, ni vendues à 
des tierces personnes. 

Pendant la période de conservation de 
vos données, nous mettons en place 
tous les moyens adéquats pour assurer la 
confidentialité et la sécurité des données 
personnelles, de manière à empêcher leur 
endommagement, effacement ou accès par 
des tiers non autorisés. 

Chaque adhérent est informé qu’il a un 
droit d’accès, de modification, d’effacement 
et de portabilité qu’il peut exercer sur ses 
données personnelles. Pour faire valoir ce 
droit, l’adhérent devra envoyer un e-mail à 
l’association à l’adresse suivante : accueil@
leslongspres.fr ou un courrier à l’adresse de 
l’association. 

Le centre propose une assurance 
complémentaire pour toute activité sportive.

Un certificat médical est obligatoire 
pour la section randonnée et la section 
échecs. Il est valable 3 ans depuis la saison 
2017/2018.  Les adhérents devront remplir 
un questionnaire médical qu'ils garderont et 
une attestation qu'ils devront remettre lors 
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Retrouvez toutes les infos sur
w w w . l e s l o n g s p r e s . f r ▶

Centre Socioculturel 
les Longs Prés

 3 rue des Longs Prés
35700 Rennes 

 Tél : 02 99 38 43 86
 mail : accueil@leslongspres.fr
 www.leslongspres.fr

Horaires de l'accueil
Lundi, Vendredi :
9h00 - 12h30 / 13h30 - 18h00
Mardi et Jeudi
9h30 - 12h30 / 13h30 - 18h30
Mercredi
fermé le matin
13h30 - 18h00

Vacances scolaires
Lundi au Vendredi : 
14h - 18h
Fermeture Accueil
Noël : 20/12 au 1/01
Eté : 25/07 au 21/08

Infos
 Le centre est accessible aux personnes 
handicapées.
 Un parking est à votre disposition.
 Accès bus :

 ligne 9 et 14 / arrêt Longs Prés
 ligne 3 / arrêt Patinoire / Le Blizz

 Accès métro : 
 ligne B station "Les Gayeulles"

Venir aux Longs Prés


