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Edito
Depuis près de deux mois, nous avons repris nos activités.
Tous les cours ont fait le plein ou presque. Seul le cours de couture Enfant a dû être annulé faute de 
d’un nombre suffisant de participants. La mise en place d’un deuxième cours Adulte est envisagée 
pour satisfaire les personnes en liste d’attente. Il reste malgré tout quelques places disponibles dans 
certains cours. Alors si l’envie vous prend, manifestez vous auprès de Virginie à l’accueil du Centre.
Les Clubs et les Sections ont retrouvé leur(e)s participant(e)s, heureuses et heureux de reprendre 
leurs activités favorites.

Globalement notre association va retrouver le nombre d’adhérents qu’elle comptait avant la pandé-
mie de la Covid 19, soit près de 650 personnes. On compte même à ce jour 162 nouveaux adhérents 
que nous sommes heureux d’accueillir, et dont certains ont participé à notre réunion d’accueil qui 
s’est déroulée le 23 septembre dernier.

Tous ensemble, nous nous retrouverons le vendredi 25 novembre à 18h30 pour notre Assemblée  
Générale. Nous y organiserons un temps d’échange participatif au cours duquel tout à chacun pour-
ra s’exprimer sur ses attentes et ses besoins vis-à-vis de notre association.

D’ici là, de nombreux projets sont en cours, dont il est question ci-dessous (Espace convivialité, etc.) 
et que nous vous invitons à découvrir.
Comme l’an dernier, nous organiserons notre Café de Noël, tous les matins du 12 au 16 décembre,  
qui sera l’occasion pour chacune et chacun d’entre nous de venir prendre un café, un thé, et un 
petit gâteau à l’occasion de son passage au Centre et de passer un moment convivial avec d’autres 
membres de notre association.

Enfin, dans la précédente Lettre des Longs Prés, nous avons lancé un « Avis de recherche » pour 
trouver notre mascotte de développement durable. Sachez qu’il est encore temps de faire parvenir 
vos propositions sous forme de dessin, esquisse, photo, etc. Elle sera dévoilée lors de la parution de 
la Lettre des Longs Prés de janvier 2023.

Agenda
Jeudi 10 novembre à 14h20 : Conférence en live 
«La Statue de la Liberté».
Vendredi 25 novembre à 18h : Assemblée Géné-
rale de l’Association.
Du 12 au 16 décembre : Café de Noël, tous les 
matins de 9h30 à 12h30.
Du 14 novembre au 2 décembre : Exposition 
photos «Les 4 saisons au parc des Gayeulles» par 
Mr Bernard Meyran.
Mercredi 14 décembre à 12h : Fêtons Noël en-
semble. Repas, sur inscription.
Vacances de Noël :
Accueil fermé du 23 décembre au 2 janvier 2023.
Pour le Centre de Loisirs, nous vous tiendrons in-
formés courant Novembre. 
Du 27 au 30 décembre des activités seront pro-
posées pour les 60 ans et +.

Hors les murs... Nettoyage citoyen aux Longs Prés

Les Balades à Petits Pas dans mon quartier 
faisaient leur rentrée le samedi 17 septembre, 
une balade en douceur, au rythme de chacun, 
qui permet aux seniors de passer un moment 
convivial en découvrant les petits chemins du 
quartier. 

Mais ce samedi 17 septembre, c’était aussi le 
Clean up Day, journée mondiale du nettoyage 
de notre planète. Alors pour joindre l’utile à 
l’agréable, quelques familles ont retrouvé les 

habituées des balades, pour un ramassage 
citoyen. Sous un beau soleil, avec sacs, pinces et 
gants, petits et grands ont marché aux abords 
du Centre des Longs Prés, et jusqu’au Parc des 
Gayeulles pour ramasser mégots, canettes et 
papiers emballages. Rien n’a résisté à notre 
équipe, pas même la vieille paire de chaussettes 
perdue dans un buisson... L’occasion aussi de 
rencontrer des habitants, de répondre à leurs 
questions au sujet de notre action en espérant 
éveiller les consciences sur l’urgence de réduire 
les déchets sauvages. 

Chacun est allé à son rythme, et la petite 
équipe s’est retrouvée après 1h30 de balade, 
pour comparer son butin et bavarder autour 
d’une part de gâteau proposée par l’une 
des marcheuses «A Petits Pas ». Un moment 
intergénérationnel, citoyen, éco responsable, 
bref un très bon moment.

Retour sur... L’Assemblée géné-

rale de la Section Randonnée 

La Section Randonnée des Longs Prés a organisé 
son Assemblée Générale annuelle le vendredi 
14 octobre 2022. 25 adhérents sur les 78 inscrits 
pour la saison 2022-2023 ont répondu présents 
à l’invitation.

Ce moment d’échange a été l’occasion d’accueil-
lir les nouveaux adhérents, de remercier les ani-
mateurs des randonnées de plus en plus nom-
breux au sein de la Section, de présenter le bilan 
d’activité pour la saison 2021-2022, mais égale-
ment  d’échanger sur le budget de la Section. 

Un nouveau membre est entré pour la saison 
2022-2023 dans le Bureau qui compte désormais 
5 personnes. Les fonctions de chaque membre 
ont été confirmées.  
A l’issue des échanges et pour terminer cette 
agréable soirée, le Bureau a invité les adhérents 
à partager un moment de convivialité.
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«Fêtons Noël ensemble» Pour la 11ème année, nous vous proposons de 
nous retrouver pour fêter Noël ensemble à 
la salle du Pôle Associatif de la Marbaudais  
le mercredi 14 décembre à 12h.

Un repas de fête et une animation musicale pour 
une bonne ambiance garantie sur le théme de 
l’Alsace. Vous pouvez également participer aux 
ateliers de décoration proposés en amont aux 
Longs Prés et dans les différentes structures par-
tenaires. Inscriptions et réservations à l’accueil à 
partir du 14 novembre.



Portrait, Héloïse et Lucie
: 

Vous les avez sûrement déjà croisé au Centre 
les Longs Prés avec un sweat jaune que l’on 
repère de loin, c’est Héloïse et Lucie. Elles sont 
en Service Civique et nous allons leur poser 
quelques questions pour les connaître un petit 
peu mieux !

Bonjour Héloïse et Lucie, vous allez bien ?

Héloïse et Lucie : Ça va très bien merci !

Alors vous êtes en Service Civique au Longs 
Prés c’est ça ?

Héloïse et Lucie : Oui exactement,  nous sommes 
là pour 6 mois et nous travaillons ensemble et 
avec toute l’équipe du Centre sur différents pro-
jets aussi bien sur le secteur Senior que sur le 
secteur Enfance.

D’où venez-vous ?

Héloïse : J’ai vécu pendant 10 ans dans un petit 
village alsacien. Ma famille a ensuite déménagé 
près de Niort. J’ai fait mes études à Montaigu,  
près de Nantes et je suis venue à Rennes, pour 
faire ce service civique.

Lucie : J’ai grandi à la campagne, dans la Drôme, 
à côté de Valence, puis j’ai fait mes études à Lyon 

et je suis venu ici pour travailler.

Et qu’est ce qui vous a donné envie de faire un 
service civique ?

Lucie : J’ai le BAFA et j’ai fait beaucoup d’ani-
mation durant mes études et après, en classe 
découverte, périscolaire et colonie de vacances. 
Je voulais aussi m’engager auprès des personnes 
isolées et des séniors. Ayant travaillé comme aide 
à domicile, j’ai vu que beaucoup de personnes 
âgées étaient touchées par la solitude et je vou-
lais m’investir dans une mission permettant de 
créer du lien et des activités avec ces personnes.

Héloïse : Après un BTS Audiovisuel, j’ai décidé 
de m’éloigner un petit peu des métiers de la té-
lévision et du cinéma pour connaître le domaine 
de l’animation, pour, qui sait un jour, peut-être 
allier les deux. J’avais déjà travaillé dans l’anima-
tion avec des enfants en colonies de vacances et 
j’ai adoré ce domaine. Cela me tenait à cœur de 
m‘investir sur du plus long terme dans une struc-
ture comme celle des Longs Prés.

Et qu’est ce que vous y faites alors?

Héloïse : Notre première grande mission est de 
créer une salle conviviale aux Longs Prés. Cette 
salle permettra d’accueillir les adhérents et les 
habitants du quartier, le temps d’une pause, 
pour discuter, jouer, bricoler ensemble. Jeunes 
et moins jeunes seront les bienvenues pour ve-
nir partager de bons moments. 

Lucie : Plus globalement nous sommes là pour 
créer du lien entre les adhérents, proposer de 
nouvelles idées et animations, pour faire vivre le 
Centre.

Retour sur... L’AG de la Marche 

Nordique

L’Assemblée Ggénérale de la Section Marche 
Nordique des Longs Prés s’est tenue le samedi 8 
octobre 2022.
Quelques fidèles habitués ont rejoint le Bureau 
au complet pour cette rencontre de rentrée an-
nuelle.
Le récapitulatif de l’année passée en images, 
commenté par chaque membre du Bureau se-
lon sa spécialité, nous a donné un aperçu de la 
bonne santé de la Section, avec un budget équi-
libré.
Il nous a également permis de revivre de bons 
moments passés ensemble sur les chemins.
Un bilan positif donc qui nous permet de pro-
grammer de nouveaux projets. La sortie noc-
turne sera reconduite à la demande des acteurs 
de mars 2022.
Une soirée conviviale autour d’une galette des 
Rois à partager avec nos amis de la Section Ran-
donnée est à l’étude. Surveillez votre messagerie.
Le groupe était invité ensuite à un apéritif dîna-
toire préparé par les membres du Bureau, autour 
d’une belle table fleurie, décorée de mets appé-
tissants.
Les participants ont pu échanger et se régaler 
dans une atmosphère conviviale. Dommage  que 
nous n’ayons pas été  plus nombreux à partager.
Bonne entrée en matière donc d’autant plus que 
le nombre d’adhérents a progressé cette année.

Bon vent à la section !

Retour sur... Le P’tit Bol d’Air sait recevoir

Cinquante personnes, adhérent(e)s et habi- 
tant(e)s du quartier, ont répondu le mercredi 19 
octobre à l’invitation d’Annick, Désirée, Danièle 
et Joëlle, les quatre bénévoles du Collectif Jardin.
Ce fut l’occasion de retracer l’histoire de ce lieu 
avec une exposition photos autour de la per-
gola, de rappeler qu’il est labellisé « Verger des 
Longs Prés » par la Ville de Rennes et de faire dé-
couvrir des arbres fruitiers  originaires d’autres 
contrées, mais qui s’acclimatent bien en Bretagne 
(goyavier, grenadier, goji, kumquat...).
Nous ont également fait le plaisir d’être présents 
Justine de la Ligue de Protection des Oiseaux, 
Corentin du jardin Ginko de l’ADAPT, Camilo de la 
Direction de quartier Nord Est, laissant présager 
de beaux partenariats en perspective.
Ce fût une matinée de discussions et d’échanges 
autour d’une boisson et de gâteaux confection-
nés par les bénévoles, le tout sous un magnifique 
soleil d’automne.
Merci à Héloïse et Lucie, volontaires en Service Ci-
vique qui ont également œuvré avec le Collectif 
Jardin pour que ce moment soit une réussite. 

Un beau moment de convivialité qui va en appe-
ler d’autres, puisque le Collectif a plein de projets 
en tête : des ateliers, une grainothèque, un troc 
plantes,...etc

Le Collectif Jardin se réunit tous les premiers mer-
credis du mois. Nous vous attendons pour que 
vous puissiez nous faire part de toutes vos envies 
pour ce lieu. C’est un jardin à construire et à dé-
velopper ensemble, son aménagement constitue  
un intérêt pour la vie du Centre.
Ce jardin est le vôtre, aussi nous vous invitons à 
venir prendre un P’tit bol d’air aussi souvent que 
vous le souhaitez.

Zoom sur... Quand 
deux générations se 
retrouvent.
Un projet, 3 dates à retenir !

Pour la deuxième année, nous renouvelons 
notre partenariat intergénérationnel avec les 
élèves du lycée de Bréquigny.

2 rendez-vous en novembre avec les élèves et 
des adhérents du Centre sont programmés, le 
18 et 25 novembre à 14h.

Cette année le projet mené avec Gwendoline et  
les professeurs de français du lycée sera autour 
de lectures de  textes et de poésies, mais aussi 
du slam (poésie moderne).

Un premier temps sans les éléves est prévu le 
4 novembre à14h avec «Victor Âm» qui viendra 
faire une démonstration de slam et vous initier 
si vous le souhaitez.

L’idée étant ensuite de créer un binome inter-
générationnel pour une lecture à 2 voix.

Gérard et Marcial (avec son piano), bénévoles 
du Centre accompagneront Gwendoline et Hé-
loïse sur ces 3 dates.

Si vous êtes intéressé(e)s rejoignez nous.  
Inscription à l’accueil.


