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Saison 2022-2023

Des loisirs pour tous à partager !





Notre Association est un lieu ouvert 
capable d’offrir à tous ses adhérents 
et à ses usagers des possibilités de 
promotion personnelle et collective 
au moyen d’activités et de projets 
permettant, notamment :
• L’acquisition de connaissances,
• L’expression artistique,
• Les savoir-faire manuels et techniques,
• La rencontre et le loisir,
• La pratique sportive.

C’est un lieu privilégié de loisirs à 
partager où les habitants du quartier 
(enfants, jeunes, adultes et personnes 
âgées) peuvent se sentir à l’aise et ainsi 
constituer des réseaux de solidarité.

Après deux années marquées par la 
pandémie de Covid 19, l’heure est à la 
reprise de nos activités dans un cadre 
plus familier.

Durant la période précédente, notre 
Association s’est mobilisée pour 
continuer à vous permettre de pratiquer 
vos activités préférées.

Il en sera de même pour la période 
2022-2023. Vous découvrirez dans cette 
plaquette toutes les activités que nous 
proposerons pour la saison prochaine.
Il y a de nouvelles activités que nous 
vous invitons à découvrir en parcourant 
ces pages. Il y en a pour tous les âges et 
pour tous les goûts.

Vous trouverez également dans le 
détail, les évènements organisés par 
la Commission Culturelle et par le Club 
Escapade.

Tout au long de l’année, La Lettre 
des Longs Prés (voir page 14) vous 
informera sur les activités qui viendront 
s’ajouter en cours de route dès que leur 
programmation sera connue.

N’hésitez pas à venir vous renseigner 
auprès de Virginie, à l’accueil du Centre.
Cette année, nous mettrons en place 
une tarification prenant en compte les 
ressources (voir page 2).
Les adhésions à l’Association et les 
inscriptions aux Ateliers, aux Cours, aux 
Clubs et dans les Sections seront prises à 
compter du lundi 13 juin 2022.  
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Edito
Nous sommes une association Loi 
1901 financée par :
• Les adhésions et les cotisations   
   versées par ses membres
• Des subventions publiques pour  
   certaines de nos activités

Nous organiserons le 23 septembre 
2022 une réunion d’accueil en fin 
d’après-midi pour tous les nouveaux 
adhérents.

Notre association fonctionne en grande 
partie avec des bénévoles. Nous orga-
niserons le 8 novembre 2022 un Fo-
rum du Bénévolat pour vous présenter 
toutes nos activités.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre 
si vous avez un peu de temps à nous 
consacrer.

Dans tous nos Cours et les Ateliers, 
nous limitons volontairement les 
effectifs afin de permettre à chacune et 
à chacun de pratiquer son activité dans 
les meilleures conditions possibles. 



Infos pratiques
L’adhésion à l’association
Enfant 6€ - Adulte 22€

L’inscription pour les activités 
Dans le but de faciliter l’accès aux activi-
tés pour tous, le Centre met en place cette 
année une tarification solidaire.

Il s’agit d’une tarification dégressive en 
fonction du quotient familial. Pour en bé-
néficier, vous devrez fournir à l’inscription 
un justificatif de votre quotient familial ou 
votre dernier avis d’imposition. Si vous ne 
souhaitez pas donner ces informations, le 
tarif normal sera appliqué.

Cette tarification s’applique uniquement 
aux activités à l’année à l’exclusion des  
Clubs et des Sections.

Les modes de paiement
Paiement par chèque bancaire (étalement 
possible de 2 à 5 fois),  en espèces, par 
carte bancaire, par chèques vacances.

Le dispositif «Sortir»
Le Centre est partenaire du dispositif 
«Sortir» qui donne droit à des réductions, 
sous conditions de ressources, sur les 
activités du Centre. 
Renseignements auprès du CCAS de votre 
quartier.

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

Les séances annulées en cas de force 
majeure indépendamment de la volonté 
du Centre ne sont pas remboursées.
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Tarif Quotient familial

Normal Supérieur à 1500€

Tarif 1 Compris entre 1500€ et 900€

Tarif 2 Inférieur à 900€

Le Conseil d’Administration                  

 
De gauche à droite

Dominique Crochu, Joëlle Guillemot, Gérard 
Le Nouvel, Noëlle Froger, Didier Barbé, 
Jocelyne Lorre.  
Absents sur la photo : Guillemette 
Lemoigne, Stéphanie Ribouleau, Etienne 
Ferrero et Raymond Bleunven.
Les salariés permanents 

 

De gauche à droite

Célia Lacombe - Comptabilité/ Multimédia 
Pauline Davy - Secteur Enfance
Virginie Thomas-  Accueil / Communication
Odile Poisson - Directrice 
Gwendoline Gougeon-  Secteur Senior



Pages 4 
Activités artistiques et 
créatives
Enfants-Ados
• Couture 8-12ans 
• Cuisine
• Dessin peinture
• Manga
• Théâtre
• Echecs
Adultes- Jeunes
• Théâtre
• Couture
• Dessin Peinture
•  Huile/Pastel/ 
         Acrylique
• Stages de cuisine
• Stages de Dessin digital
Page 5 
Activités Multimédia
• Accès libre
• Ateliers numériques  
         seniors
• Ateliers d’aide à l’emploi
• Cours d’informatique
• Démarches 
         administratives
• Tables rondes et 
         conférences

Pages 6 - 7
Activités sportives et de 
bien-être
• 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)
• Sophrologie
• Ateliers Mémoire
• Randonnée
• Marche Nordique

Page 8 
Activités en Club
• Cercle de lecture
• Club Belote
• Club Bonsaï
• Club Bridge

• Club CNet
• Club Cuisine
• Club Escapade
• Club Échecs
• Club Généalogie
• Club Nature
• Club Peinture
• Club Scrabble
• Club Tarot
• Pause Tricot
• Collectif Jardin

Page 9
Activités culturelles
• Histoire de l’Art
• Sorties culturelles
• Concours de peinture

Pages 10 - 11
Activités Enfance
• Centre de loisirs
• Dans le quartier
• Accompagnement à la    

scolarité
• Animations périscolaires

Pages 12 - 13
Activités Senior
• Les jeudis de la Santé
• Evadons-nous
• Les Rencontres

• Séjour Changez d'Air
• Fêtons Noël ensemble
• Les samedis des  

Longs Prés
• C’est l’été
• Viens je t’emmène
Page 14 -15
Vie Associative
• Expositions
• Bibliothèque
• Boîte à lire
• Nous suivre
• Bénévolat
• Fil Rouge
• Partenariats

 Page 16
• Conditions générales
Page 17
• Mes notes
Page 18
• Venir aux Longs Prés

Des activités pour toutes et tous !
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Activités artististiques et créatives
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Jean Prioul

Laurie Dufour

Amélie Morisson

Florence Bourges

Ally Hamelin

Céline Durand

 
Couture 8-12 ans           318€/309€/298€
Amélie Morisson
Mercredi                          16h30 - 18h00

Cuisine                     48€/47€/46€                             
Célia 
Mercredi                          14h00 - 16h00

Dessin Peinture      198€/193€/187€             
Ally Hamelin
Mercredi                         14h00 - 15h30

Manga                          198€/193€/187€             
Florence Bourges
Lundi                         17h30 - 19h00

Théâtre                                198€/193€/187€                              
Laurie Dufour 
Samedi / 8-10 ans         9h30 - 11h00
Samedi / 11-14 ans    11h00 - 12h30

Echecs                          79€
Jean Prioul
Mercredi                         14h00 - 16h00

Adultes - Jeunes
Théâtre                        211€/205€/198€
Laurie Dufour
Mercredi         19h30 - 21h30

Couture                       259€/252€/244€
Amélie Morison

Mardi         18h30 - 20h30

Dessin Peinture      259€/252€/244€
Céline Durand
Lundi           9h30 - 11h30 

Huile/Pastel/Acrylique
Florence Bourges                  259€/252€/244€

Mardi         13h30- 15h30

Stages Cuisine               62€/60€/58€
Virginie Pencrec’h
« Manger bon et sain au quotidien, c’est 
facile ! » 
3 modules de 3 ateliers au cours 
desquels vous cuisinerez et déjeunerez 
ensemble. 
 (Prévoir 5€ pour le repas). 
Voici les thèmes des 3 modules.
  - Repas simples et rapides
  - Cuisiner avec un petit budget
  - Repas festifs et équilibrés

Stages Dessin Digital 45€/43€/41€
Florence Bourges
Des stages de 6h seront proposés 2 
samedis consécutifs par mois de 10h à 
13h.  
Les dates pour le premier trimestre :
  - 1 et 8 octobre 2022
  - 12 et 19 novembre 2022
  - 3 et 10 décembre 2022

nouveauté

Virginie Pencrec’h

Enfants-Ados

nouveauté

nouveauté

nouveauté
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Activités Multimédia
Cours d’informatique
1h30 de cours et 30 min de questions-réponses 
Taghrid Bichali

Initiation                     272€/264€/256€   
Jeudi    10h00 - 12h00

Intermédiaire           272€/264€/256€   
Mardi  14h00 - 16h00

Perfectionnement
                                            272€/264€/256€   

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

Démarches administratives 
Célia et Zineb
Vous souhaitez être accompagnés dans 
vos démarches, vous avez des difficultés 
pour utiliser les sites internet ? 
Célia vous aidera et vous guidera tout au 
long de vos démarches. 

Lundi de 9h00 à 11h30 (Tout public)
Mercredi 9h30 à 11h30 (Public senior)
Sur inscription - Gratuit

Ateliers numériques seniors 
Célia Lacombe
Vous voulez vous initier au numérique et 
souhaitez acquérir une autonomie dans 
vos démarches administratives en ligne 
(Ameli, Impôts, banque...), dans l’utilisa-
tion des réseaux sociaux, de votre boîte 
aux lettres électronique, pour faire des 
achats en ligne.
Par petit groupe de 7, Célia vous invite 
à participer à cet atelier numérique, elle 
vous aidera tout au long des séances et 
vous accompagnera sur le chemin de 
l’autonomie.

Vendredi de 9h30 à 11h30 et 14h à 16h
Sur inscription - Gratuit

Accès libre aux Longs Prés
Le Pôle multimédia est ouvert à toute 
personne ne disposant pas d’ordinateur 
ou d’accès à internet. 

Mardi de 9h30 à 12h30 
Gratuit

Atelier d’aide à l’emploi       
Célia Lacombe 
Vous êtes à la recherche d’un emploi et il 
vous manque des connaissances en mul-
timédia. Utiliser un logiciel de traitement 
de texte, travailler la photo,  acheter en 
ligne, rechercher un bus sont de très bons 
exercices pour s’initier à l’informatique. 
Venez participer à ces ateliers pour être 
guidés et formés aux bonnes pratiques 
du multimédia.

Lundi de 14h00 à 16h00
Sur inscription - Gratuit

Tables rondes, conférences 
Célia Lacombe
Vous aimez discuter, échanger, parti- 
ciper en groupe ? 
Nous organiserons 3 tables rondes tout 
au long de la saison. Nous déciderons 
ensemble des thèmes abordés afin 
de répondre à vos questions et à vos 
attentes. 

Sur inscription - Gratuit

Calendrier disponible à l’accueil et  sur le site 
internet.
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Activités sportives et de bien-être
Gym Entretien Stretching
David Patron                            115€/112€/109€
Lundi         10h20 - 11h20
Mercredi           9h15 - 10h15
Vendredi          9h15 - 10h15

Gym Senior                    115€/112€/109€
David Patron
Lundi         14h00 - 15h00
Vendredi        15h05 - 16h05

Gym Equilibre Mémoire       
David Patron                               115€/112€/109€
Lundi          15h05 - 16h05

Renfo Musculaire et Stretch
David Patron                 115€/112€/109€

Mardi                9h15 - 10h15 

Renforcement Musculaire 
Mathieu Provot                          115€/112€/109€

Lundi         18h30 - 19h30
David Patron
Mardi     19h35 - 20h35 
Jeudi        18h30 - 19h30
Jeudi        19h35 - 20h35

Renfo Musculaire et Stretch
David Patron                 115€/112€/109€

Mardi                9h15 - 10h15

Stretching Dos        115€/112€/109€          

David Patron 
Jeudi            20h40 - 21h40

Stretching                  115€/112€/109€
David Patron
Lundi            9h15 - 10h15
Mardi         10h20 - 11h20
Vendredi        10h20 - 11h20

Zumba®                       115€/112€/109€                             
David Patron
Mardi          18h30 - 19h30

Zumba® Gold (senior)          
David Patron                               115€/112€/109€
Mardi          11h25 - 12h25
Mercredi                           10h20 - 11h20
Vendredi         11h25 - 12h25

Pilates                           115€/112€/109€

David Patron 
Lundi (débutant)         11h25 - 12h25
Mardi (débutant)         20h40 - 21h40
Mercredi (débutant)     11h25 - 12h25 
Mathieu Provot
Lundi (débutant)         19h35 - 20h35
Lundi (Intermédiaire)    20h40 - 21h40

Yoga                                 198€/193€/187€

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

David Patron

Mathieu Provot



Activités sportives et de bien-être
Yoga sur chaise         165€/161€/156€
Mélanie Denis Guérin
Jeudi          16h00 - 17h15

Sophrologie              115€/112€/109€

Bertrand Culerier
Jeudi                              9h30 - 10h30
Jeudi                           17h30 - 18h30

Atelier Mémoire            93€/90€/88€
Gwendoline Gougeon
L’ Atelier Mémoire est un espace pour se  
distraire et faire travailler son cerveau 
avec des petits exercices ludiques.
C’est aussi un lieu de rencontre pour par-
tager avec d’autres un moment convivial 
Cycle de 10 ateliers de 2h 
Mercredi de 10h à 12h
Calendrier disponible à l’accueil et  sur le site 
internet.

Cycle d’entretien Mémoire* 
                                                         73€/70€/69€ 
Pour des personnes ayant déjà participé 
à des ateliers mémoire. *Sous réserve

Randonnée      50€ 
Présidente : Yvette Nedelec

Départ : 
Le mardi à 14h - 6/7km rythme léger  
Le mercredi à 13h30 - 10/13km
Le dimanche en alternance (tous les 15 
jours) : Départ 13h30 - 10/15 km 
               Départ  9h00 - 15/25 km  
Programme des randonnées consulta-
ble au tableau d’affichage à l’accueil  du 
Centre et sur le site internet.

Marche Nordique                      49€
Présidente : Patricia Cateline
Une activité tonique en plein air et  
accessible à tout marcheur.
En juin et en septembre, séances de 
découverte d’1h30 avec une personne 
qualifiée (gratuit).
En septembre, une séance d’initiation de 
3h par une formatrice professionnelle.              
Cette séance est recommandée avant 
l’inscription. Le coût de cette initiation 
est de 15€.
Activités comprises dans l’inscription :
- 9 séances techniques avec une forma-
trice professionnelle.
- Des sorties au cours de l’année avec des 
animateurs.trices qualifiés.iées.

En alternance le ven-
dredi à 14h  et les sa-
medis 9h30 et 14h.
Possibilité de ne 
participer qu’aux  
séances 
techniques.
Programme des 
séances et des 
sorties consultable 
sur le tableau d’af-
fichage à l’accueil et 
sur le site internet.

Mélanie Denis Guerin

Bertrand Culerier

nouveauté

Jeanne Bréard
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Cercle de lecture 1fois/mois          12€
 Brigitte Chatel et Catherine Mignot
Jeudi         10h00 - 12h00

Belote                        12€
Guillemette Lemoigne
Mardi         14h00 - 18h00

Bonsaï                   12€
Brice Le Gouellec
Mercredi                         17h00 - 21h00

Bridge                    12€
Noëlle Froger
Mercredi                        14h00 - 18h00

Cuisine 1fois/mois      12€
Monique Mabile et Marie-Annick Caro
Jeudi                                 9h30 - 13h45

Cuisine 1fois/mois      12€
Jeanine Pondard, Annick Launay et 
Jeannine Le Nouvel
Jeudi        9h30 - 13h45

Escapade     12€
Mireille Flaux et Colette Poulain
Le Club Escapade vous propose de 
découvrir Le Havre (Printemps 2023) et 
une escapade à Paris (Automne 2023) 
avec des visites guidées en dehors des 
“classiques”.

Echecs tout public                      79€
Guyader Ronan
Vendredi                        18h00 - 20h00
Samedi                          10h00 - 12h00

Peinture     12€

Lundi        14h00 - 17h00

Scrabble     12€
Mardi         14h00 - 16h00

Tarot       12€
Didier Barbé
Jeudi         14h00 - 18h00

Pause tricot          12€
(Patchwork, tricot...)
Vendredi          14h00 - 18h00

Nature     18€
Georges Collin
Sorties ornithologiques, botaniques,  
mycologiques avec nos spécialistes.  
Visites commentées de parcs, jardins,  
maisons spécialisées, espaces naturels. 
Conférences.

Généalogie                                           12€
René Le Penn
Club ouvert à tous pour échanger sur la 
généalogie.

Un lundi/mois

C Net, on surfe.                             12€

On reste connectés, on clique ensemble !
Ces temps de rencontre sans l’aide d’un 
animateur s’adressent aux seniors qui 
utilisent les outils multimédia et qui sou-
haitent échanger sur leurs usages.

Collectif Jardin
Les bénévoles prennent soin du «P’tit Bol 
d’Air» pour vous proposer un lieu agréa-
ble et convivial au sein du Centre.

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

Activités en Club



Activités Culturelles
Histoire de l’Art             
La Commission Culturelle du Centre 
organise un cycle de 6 conférences sur 
le thème : "Asie-Europe : influences 
artistiques réciproques (19ème/20ème 
siècles)".

Au cours de ces séances, seront abordés 

• Histoire de l’estampe japonaise
• Hokusaï, le fou de dessin
• Japonisme et impressionnisme
• Histoire de paravents, entre Orient 

et Occident.
• Zao Wou-Ki, le souffle du monde
• Les grands peintres chinois 

contemporains.

Ce cycle sera dispensé par Céline Gervais-
Demellier, professeur d'histoire de l'art.

Cycle de 6 conférences                         52€/51€/49€

Les jeudis de 18h30 à 20h15

Groupe 1 : 29/09, 10/11, 15/12, 26/01, 
9/03, 6/04.

Groupe 2 : 13/10, 
1er/12, 12/01, 
9/02, 23/03, 
13/04.

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

Septembre 
Visite guidée du Château de Vitré
Sortie à Saint-Malo et Dinard
Octobre
Visite du circuit des 24h du Mans 
Visite du Centre historique du Mans
Novembre
Visite de la ferme du Gros Chêne.
Décembre
Visite guidée de la Cathédrale Saint 
Pierre de Rennes.
Janvier
Musée à Rennes.
Février
Visite guidée de l’entreprise MaÏlou à 
Chateaubourg.
Mars
Visite du village troglodyte de 
Rochemeunier(49).

Avril
Visite de Chateaubriant et de la Mine 
Bleue (44).
Mai
Visite de Clisson (44). 
Visite chez un Horticulteur 
Visite du moulin à papier de Liveau
Juin
Visite d’une entreprise d’algues.
Promenade à l’île de Batz et visite du 
jardin de Georges Delaselle.

Concours de Peinture
Le Centre organise son 19ème Concours 
de Peinture du 3 au 14 avril 2023.

Il est ouvert à tous. Il sera demandé aux 
artistes un premier tableau sur le thème 
de la Bretagne et une deuxième oeuvre 
facultative et libre.

Les informations et le règlement des 
concours seront consultables sur notre 
site internet ou disponible à l’accueil.

9

Céline Gervais-Demellier
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Centre  de 
loisirs

Animations 
périscolaires

Pauline Davy

Centre de loisirs
Toute l’équipe d’animation du centre de loisirs des Longs 
Prés accueille vos enfants, dès 6 ans et jusqu’à l’entrée 
au collège, à chaque période de vacances scolaires. 
Entre activités manuelles, cuisine, sorties, grands jeux 
coopératifs et sport pour se défouler, le centre de loisirs 
offre l’opportunité à toutes et tous, petit(e)s et grand(e)s 
de s’épanouir dans un environnement bienveillant et re-
spectueux du rythme de chacun.  

Ouvert de 8h30 à 18h30, inscrivez votre (vos) enfant(s)  
à la journée ou à la demi-journée, avec ou sans le repas. 

Renseignements et inscriptions auprès de Pauline Davy, 
Coordinatrice enfance au 07.49.18.55.68 ou par mail à
enfance@leslongspres.fr

Quotient familial Journée Demi
journée

Repas

de 0 à 600€ 3€ 1.50€

4€de 601€ à 900€ 4€ 2.50€

901€ et + 6€ 3.50€

Dans le quartier...
Tous les après-midi pendant les vacances, les anima-
teurs accueillent les jeunes de 6 à 12 ans au gymnase 
des Gantelles. De 14h à 17h, des activités sportives en 
intérieur ou extérieur sont proposées.

Activités Enfance

Dans le 
quartier

Accompagnement 
à la scolarité



Accompagnement à la scolarité

De fin septembre à mi-juin, tous les mardis et 
jeudis de 16h15 à 18h, des élèves du CP au CE2 
de l’école des Gantelles sont accueillis au Centre 
Les Longs Prés. 

L’accompagnement à la scolarité, c’est faire les 
devoirs mais pas seulement ! La lecture, l’écriture, 
l’apprentissage par le jeu font partie intégrante 
du projet. 

De nouvelles activités et projets seront proposés 
aux enfants à partir de septembre 2022 afin 
d’élargir leurs connaissances et partager de bons 
moments avec les bénévoles.

Devenir bénévole de l’accompagnement à la 
scolarité vous intéresse ? 

Contactez Pauline Davy au 07.49.18.55.68 pour 
tout renseignement. 

Animations périscolaires 

Cuisine, théâtre, échecs, informatique, etc. sont 
proposés par les animateurs des Longs Prés dans 
les écoles du quartier (Gantelles, Jules Ferry, Jules 
Isaac, Trégain) sur les temps du midi et du soir. 
Découvrir, s’initier, apprendre, sont les objectifs 
de ces ateliers. Les enfants s’inscrivent auprès 
des animateurs des écoles. 

Centre  de 
loisirs

Animations 
périscolaires

 Activités Enfance
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Dans le 
quartier

Accompagnement 
à la scolarité



Fêtons Noël Ensemble

Les Samedis des Longs Prés

Les Rencontres

C’est l’été
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Gwendoline Gougeon

Des bénévoles, accompagnés par une 
coordinatrice, mènent des actions qui permettent 
aux adhérents et aux habitants du quartier de 
prendre soin d’eux, de garder et de nouer des 
liens et d’allier plaisir et santé.

Un programme de loisirs, de rencontres, de 
sorties est proposé pour profiter de la vie à son 
rythme tout simplement.

Parmi les nombreuses actions vous retrouverez :

Évadons-nous
Cette saison nous accueillerons  l’association  
« Mon Tro Breizh » qui nous proposera une 
conférence, des témoignages de participants, 
des balades sur le thème du Tro Breizh. 

Le Tro Breizh, qui signifie en breton « Tour de 
Bretagne », est un pèlerinage qui relie les villes 
des sept saints fondateurs de la Bretagne depuis 
le Moyen-Age.
Et aussi tout au long de l’année des visites, des 
expositions, des sorties, etc.

Les Rencontres
Des activités de proximité, des loisirs créatifs, 
de cuisine et traditions du monde et des balades 
urbaines seront proposées.

Thèmes et animations selon le calendrier des 
évènements du quartier et de la ville.

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 les clés du bien-être. Une 
série de conférences, de rencontres, d’ateliers 
aura pour thème : Bien dans son corps, bien dans 
sa tête, bien dans son environnement.

Séjour “Changez d’air”
Un séjour de 5 jours aura lieu en mai ou juin 
2023. 

Un séjour créé par et pour les participants,  
promesse d’évasion, de détente dans une 
ambiance conviviale et chaleureuse. 

Viens je t’emmène
Afin de rompre l’isolement des plus agés, la ville 
de Rennes proposera courant novembre des 
activités entre générations. Le Secteur Senior 
participera à cette opération en proposant des 
animations.

Activités Senior

Les Jeudis de la santé

Séjour Changer d’Air



Fêtons Noël ensemble
11ème édition, en partenariat avec des 
associations du quartier. Cette action vise à 
favoriser les échanges et la création du lien 
social entre les habitant(e)s du quartier. 

Des ateliers seront proposés en amont dans 
les différentes structures partenaires sur le 
thème du Noël alsacien pour confectionner les 
décorations du sapin, de la table, etc.

Le point d’orgue sera un repas qui aura lieu le 
mercredi 14 décembre 2022 dans la salle du Pôle 
Associatif de la Marbaudais,  suivi d’un après-
midi dansant.

Les Samedis des Longs Prés
Un samedi par trimestre des temps festifs vous 
seront proposés à partir de 14h. 
 
Les Balades à petits pas  
Deux samedis par mois, des bénévoles vous 
proposent une balade à votre rythme à travers 
le quartier. Une manière de découvrir le quartier 
en douceur, de passer un moment convivial et de 
prendre l’air.
Les balades débutent à 14h30 devant le Centre.

C'est l’été
(En juillet et  les 2 dernières semaines d’août)

Des activités afin que les adhérents et les 
habitants du quartier puissent profiter de la 
période estivale.

Il sera proposé :

- Des sorties à la demi-journée en train ou avec       
le réseau STAR, des pique- niques, des balades…

 - 3 sorties en autocar à la journée (2 en juillet et 
1 fin août)

  - Des activités au Centre ou dans le quartier.

Les programmes mensuels des animations 
seront disponibles à l’accueil du Centre et sur le 
site internet.

Fêtons Noël Ensemble

Les Samedis des Longs Prés

Les Rencontres

C’est l’été

Activités Senior
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Les Jeudis de la santé

Séjour Changer d’Air



Vie Associative
Expositions
Le Centre dispose d’un superbe espace 
d’exposition accessible à tous les artistes 
amateurs. Toute l’année, nous accueil-
lons des expositions variées pour le plus 
grand plaisir de tous.
Septembre 
«Bons souvenirs de Rennes, bons souve-
nirs de vacances.» 
Octobre  
L’aquarelle, la passion d’Alain Cherel
Novembre 
Les 4 saisons au Parc des Gayeulles par 
Bernard Meyran
Janvier 
On découvre l’univers de Maud 
Avril
19ème Concours de Peinture
Mai
- Expo photos : «Clichés du Tro Breizh» 
- Archives du Passé et Présent de Maure-
pas.
Juin 
Exposition du Fil Rouge du Centre.

Bibliothèque
Une bibliothèque de quartier est ou-
verte au Centre et accessible à tous.
Lundi et vendredi de 16h à 18h
Mercredi de 15h à 17h
Des animations, des rencontres, des 
sorties découvertes autour du livre et 
de la lecture vous seront proposées. 
Elles vous seront annoncées dans La 
Lettre des Longs Prés et sur le site 
internet.

Nous suivre
la Lettre des Longs Prés 
Envoyée tous les deux mois par 
mail aux adhérents qui en ont fait la 
demande.
Vous pouvez aussi la télécharger sur 
le site des Longs Prés.

Le site internet 
www.leslongspres.fr

L’écran informatif 
Retrouvez en direct les dernières 
nouvelles du Centre.
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La Boîte à Lire
Une Boîte à Lire est à disposition à 
l’entrée du Centre.
Le principe d’une Boîte à Lire est de pou-
voir échanger, donner, prendre des livres, 
de façon libre, et de permettre un recy-
clage de biens culturels pour tous. 

Retrouvez toutes les infos sur
w w w . l e s l o n g s p r e s . f r▶



Les Paniers Bio
Tous les mardis, les Jardiniers du Breil 
livrent des paniers bio avec de bons lé-
gumes frais de saison. Sur commande. 
www.jardinsdubreil.fr/le-panier-bio/

Solidarité Bouchons
Le Centre collecte les bouchons de 
bouteille en plastique au profit des 
personnes en situation de handicap.  
Déposez les dans le hall du Centre.

http://solidaritebouchons35.org/

Le Fil Rouge
Chaque saison le Centre propose à ses 
adhérents de s’exprimer autour d’un pro-
jet commun dit  « Fil rouge ». 
Cette action permet de favoriser la trans-
versalité entre les différents acteurs du 
Centre. 
Elle permet de créer du lien entre les ad-
hérents,  de  partager des connaissances 
et de belles émotions.
Le thème de la saison 2022-2023 vous 
sera annoncé à la rentrée.

Le Café de Noël
Un moment de convialité pour toutes 
les personnes qui fréquentent le 
Centre sera organisé du 12 au 16  
décembre.
Une semaine pour se rencontrer, faire 
connaissance autour d’un café d’un pe-
tit chocolat et se mettre tranquillement 
dans l’ambiance de Noël.
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Vie Associative
Bénévolat
La contribution des bénévoles est 
essentielle pour la bonne marche de 
notre association. 
Etre bénévole, c’est partager des savoir-
faire, acquérir de l’expérience, se sentir 
utile et faire de nouvelles rencontres.

Vous souhaitez vous investir auprès 
du Centre et vous vous posez de nom-
breuses questions. Rassurez-vous ! Tout 
le monde peut devenir bénévole et c’est 
bien plus simple qu’on ne le pense. 

Un Forum du Bénévolat sera organisé le 
8 novembre 2022, vous pourrez y ren-
contrer des bénévoles qui partageront 
avec vous leur expérience du bénévolat 
au Centre.

Vous avez envie de participer à la vie du 
Centre Les Longs Prés ? 
Pour tout renseignement, contac-
tez-nous au 02 99 38 43 86 ou par mail à 
admin6@leslongspres.fr



Le paiement des cotisations et des cours
Paiements par chèque bancaire (étalement 
possible de 2 à 5 fois),  espèces, carte 
bancaire, chèque vacances.

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

Inscription
Les inscriptions débuteront le lundi 13 juin 
2022. L’adhésion n’est ni remboursable, ni 
divisible. 

Les Ateliers et les Cours fonctionneront du 
12 septembre 2022 au 23 juin 2023 en de-
hors des vacances scolaires (soit 30 séances 
minimum). Le nombre de places étant limité, 
seules seront considérées comme inscrites  
les personnes ayant réglé la totalité de la co-
tisation. Deux séances d’essai sont possibles 
entre le 12 au 25 septembre 2022.
Les stages (moins de 30 séances) n'ouvrent 
droit à aucune séance d'essai et à aucun rem-
boursement.

Annulation et regroupement

Le Centre se réserve le droit de regrouper ou 
d’annuler un Atelier ou un Cours si un effectif 
minimum n’est pas atteint (date limite le 27 
septembre 2022).

Remboursement

Seul un désistement lié à une mutation 
 professionnelle, hors de Rennes Métropole, 

justifiée, ouvre droit à un remboursement 
qui est 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 sont rattrapées ou 
remboursées en deçà de 30 séances.

Les séances annulées en cas de force majeure, 
indépendament de la volonté du Centre, ne 
seront pas remboursées.
Les sorties et autres manifestations 
exceptionnelles doivent être réglées le jour 
de l’inscription et ne donnent lieu à aucun 
remboursement.

Données des adhérents

Conformément au RGPD, le Centre 
Socioculturel Les Longs Prés collecte et utilise 
les données personnelles renseignées dans 
le bulletin d’adhésion dans le cadre du 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 sont ni cédées, ni vendues à des 
tiers. 

Pendant la période de conservation des 
données, le Centre met 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. 

Tout adhérent dispose d’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 doit écrire 
à l’adresse du Centre Les Longs Prés ou à 
accueil@leslongspres.fr.

Assurance
Le Centre propose une assurance complé-
mentaire pour toutes les activités .

Divers

Un certificat médical est obligatoire pour  
les activités de randonnée et d’échecs. 
Il est valable 3 ans depuis la saison 
2017/2018.  Les adhérents doivent remplir 
un questionnaire médical qu'ils garderont et 
une attestation qu'ils doivent remettre lors 
du renouvellement à la Section Randonnée et 
au Club Echecs.
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Conditions générales
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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

Infos
 Centre accessible aux personnes 
handicapées.
 Parking autos 
 Parking vélos
 Accès bus :

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

 Accès métro : 
 ligne B station "Les Gayeulles"

* Modification possible après la mise en service 
de la deuxième ligne de métro.

Venir aux Longs Prés


