Des formations
Bien Vivre Ensemble
Le Centre Social peut organiser, à la demande des associations ou partenaires,
des formations, tables rondes, conférences, débats.
Contactez-nous !

Centre Social Intercommunal
Centre associatif
19 rue de Redon
Téléphone : 02 99 71 99 11
Messagerie : cias@lafede.fr
www.lafede.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et
de 13h30 à 17h

Famille
Enfance Jeunesse
Adulte

Formation
d’animateurs BAFA
En 2019 à Redon :
- session générale du 9 au 16 février
- session d’approfondissement du 21 au
26 octobre :
« Accueil d’enfants et d’ados en situation de handicap »
ou « Sport, grands jeux collectifs,
veillées et journées exceptionnelles »

Pour contacter les animateurs sur votre commune :
Allaire : Jean-François LEBEL (jeunesse) - 02 99 71 97 40
Planète Loisirs (enfance) - 02 99 71 98 67
Béganne : Yoann LE CLEC’H - 02 99 91 81 57
Les Fougerêts : Mélan NOURY (enfance/jeunesse) - 02 99 71 99 11
Peillac : Juliette RIALLAND (enfance/jeunesse) - 02 99 71 99 11
Rieux : Julien GOURIAUD (jeunesse) - 02 99 71 99 11
et Mairie (enfance) - 02 99 91 96 85
St Jacut-Les-Pins :
Christelle QUEMARD (enfance/jeunesse) - 02 99 91 38 52
St Perreux : Stéphanie RIVIERE (enfance) - 02 99 71 19 81
et Lucie BERTHE (jeunesse) - 02 99 71 19 81
St Vincent/Oust : Séverine GUYOT - 02 99 91 23 09

Les Fougerêts

St Vincent / Oust

Allaire, Béganne, Les Fougerêts, Peillac, Rieux,
St Jacut les Pins, St Jean la Poterie, St Perreux,
St Vincent sur Oust

ENFANCE et
JEUNESSE
L’enfance
En partenariat avec les communes et les animateurs enfance, nous proposons, pendant les vacances scolaires, et parfois le mercredi, des
programmes d’animation adaptés : centre de
loisirs à la journée, animations en après-midi,
séjours l’été, etc...

La jeunesse
Des animateurs qualifiés gèrent les Espaces
Jeunes de chaque commune et proposent des
animations pendant les vacances scolaires :

activités, sorties,
séjours
l’été,
Sites Été Jeunes,
etc…

Tout au long de l’année, nous accompagnons les
groupes de jeunes à réaliser
leurs projets de vacances ou
de loisirs : séjours, concerts,
tournoi de sports, théâtre,
etc…

FAMILLE / ADULTE
« Dis, on se bouge
en famille ? »
C’est un programme d’animation
pour les familles, tout au long de
l'année, avec des propositions variées : fabrication de jeux en bois, soirée jeux de société,
cuisine, des soirées débats …

SOUTIEN VIE
ASSOCIATIVE
MAIA : Mission d’Accueil
et d’Information des
Associations

Des sorties
Tout au long de l’année, nous proposons des
sorties de loisirs, sportives ou culturelles pour
les adultes ou à faire en famille : bowling, patinoire, parcs d’attraction, spectacles, etc..

Le Point Accueil Ecoute
Parents
Difficultés de communication en famille, malêtre, perte de confiance en soi, échec scolaire,
conduites à risques… un médiateur de la relation parents/enfants accompagne les parents
sur un temps d'écoute, d’accompagnement à la
réflexion, d’aide à la recherche d’une issue
pour un mieux-être.

Les vacances familiales
Possibilité toute l’année dans plusieurs
types d’hébergement partout en France et
l’été à Damgan.

L’animation adulte
Un jardin partagé, des sorties, des ateliers
et animations ponctuelles (cuisine, bricolage, etc …).

Le Centre Social est un lieu ressource pour les
associations où vous pouvez consulter de nombreux ouvrages et trouver des renseignements
sur de multiples sujets :
- fonctionnement et organisation d’une
association,
- comptabilité et la fiscalité,
- responsabilités des membres, etc…

