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Les cré'activités animées par Lucie au premier  
trimestre ont été de vrais moments de
partage et de bonne humeur pour les
participantes. Elles ont réalisé de belles 
 créations en papier. 
Vous aussi vous avez envie d'explorer votre
créativité, et découvrir des techniques toutes
simples ? 
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L’année 2021 arrive à son terme. Comme l’année précédente,
elle fut marquée par le COVID, avec son cortège de contraintes.
Malgré un premier semestre contrarié, nous connaissons une
augmentation des adhésions et à partir de juillet beaucoup
d’activités et sorties ont connu un succès certain, permettant de
terminer positivement l’année.

Cré'activités: Les couleurs à l'honneur Rejoignez-nous pour un 2ème trimestre haut
en couleurs ! Peinture, modelage, broderie...
Nous allons expérimenter des techniques
variées et réaliser de jolies créations colorées.
Les 5/01, 19/01, 2/02, 2/03 et 16/03 
de 17h à 19h. 
Inscription à l'accueil.  
 

 

à noter !

Lundi 20 décembre, nous sommes allés à
l'EHPAD des Mariniers distribuer les
cartes de vœux écrites par nos
adhérents. Les résidents étaient très
contents : "Merci, ça me fait très plaisir,
vous êtes gentils", dit l'un d'eux les larmes
aux yeux. Et ils nous ont chanté
"Chevaliers de la table ronde".
Merci à Louis, notre lutin-facteur !

une carte = un sourire

Les délices culinaires
Chaque vendredi, un groupe de 9 personnes se
retrouve en cuisine pour partager un moment culinaire. 

Entre échanges de recettes et d'astuces, tout le monde
met la main à la pâte pour confectionner un délicieux
repas. Les odeurs, l'accent anglais et la bonne humeur
se mélangent  pour donner une atmosphère délicieuse. 

zoom sur

à la une
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à noter ! 

Vous l’avez remarqué d’importants travaux ont lieu dans l’enceinte du centre
social. La CAF et l’association Confluence investissent pour le développement de
la Halte-Garderie et l’amélioration des locaux. Des perturbations dans les activités
semblent inévitables. L’ensemble de l’équipe mettra tout en œuvre pour les
atténuer. Nous vous en informerons régulièrement dans nos lettres mensuelles.
Ces investissements conséquents répondent à une attente forte. Au cours de
l’année 2022 nous devrons élaborer un nouveau Projet social, pour les quatre ans
à venir. Avec la commission du projet social, nous solliciterons les adhérents et les
habitants afin de collecter vos envies et ainsi répondre à vos besoins. N’hésitez
pas à nous donner votre avis et nous faire part de vos attentes.
L’ensemble de l’équipe des salariés et bénévoles du centre social ainsi que nos partenaires
s’associe à moi pour vous présenter nos meilleurs vœux de bonheur et de santé pour la
nouvelle année.
                                                                                              Yves Mathelier, président

renseignements au
07.60.65.07.16

Rendez-vous le 11 janvier pour
la première "causerie" de l'année
organisée par la halte-garderie et
les Ripame de Redon Agglo. 
Repas en famille: retrouvailles ou
batailles ?  Quel lien entretien
votre enfant avec l'alimentation ? 



Mardi 18 janvier à 18h

Lundi 17 janvier de 10h à 11h30

Mardi 25 janvier à 17h

Vendredi 21 janvier à 14h30

agenda 

Les huiles essentielles pour soigner les bobos
de toute la famille. Information, présentation
et confection d'une préparation avec une 
 naturopathe.  Gratuit - inscription avant le
10/01à  l'accueil. Infos au 07.61.89.43.24

Atelier "cuisine anti- gaspi". En partenariat
avec Redon agglomération. Renseignements
auprès de Kristell.
 

Défi foyers à alimentation positive

D'un 08 mars à l'autre: atelier conte

avec Blanche Leliepvre. Projet "expression
artistique de femmes", en vue d'une
représentation spectacle autour du 08 mars.
Contact Kristell

Vendredi 14 janvier à 14h

Vendredi 14 janvier à 20h30 - Le Canal
Queen Blood : hip-hop

Ballet de danse hip-hop par le chorégraphe
Ousmane Sy - durée 1h - à partir de 8 ans 
Tarifs: 4/6/8/10€ et 2/3/4/5 jusqu'à 7 ans.

Club parents

Centre social Confluence
5 rue Guy Pabois, 35600 Redon 
Tel : 02.99.71.44.57
Email : cs.redon@confluence.asso.fr
site internet : www.confluence.asso.fr 
Facebok : facebook.com/cs.redon

infos pratiques

Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi
Vendredi 

informations

Mer ou campagne ? Envie de  prendre 
une bouffée d'oxygène avec vos enfants ?
Un séjour d'une nuit sera organisé au 
printemps avec la référente famille.  Si vous souhaitez y participer,
merci de vous faire connaitre auprès de Hélène. Une 1ère
rencontre aura lieu le mardi 25 janvier à 17h pour le lancement
du projet.

Week-end famille 

D'un 08 mars à l'autre : dates à retenir

Nous remercions Yannig et les conteurs pour l'animation
de ce temps convivial.

Le jeudi 23 décembre, pour clôturer l'année, petits et grands
se sont retrouvés le temps d'une balade dans le quartier. 
Des conteurs et un musicien 
ont rythmé cette sortie, 
illuminée par des lampions 
fabriqués en début 
d'après-midi. Ensuite, un 
goûter composé de pain 
d'épices et jus de pomme 
à la cannelle a été partagé 
en extérieur. 

Une balade enchantée ! 

Les semeurs d'étoiles ont enchanté le
centre Confluence en décembre avec
leur exposition: 3 semaines riches en
couleurs et en magie, avec la
présentation de 3 grands ballons
différents, l'animation d'une visite guidée
et même un lâcher de ballon dans le
centre social ainsi qu'un atelier de
fabrication de ballon en papier de soie.   

 

Expos

retour sur...

9h - 12h  /  14h - 18h
9h - 12h  /  14h - 18h
9h - 12h  /  14h - 17h
9h - 12h  /  14h - 18h 
9h - 12h  /  14h - 17h

Horaires d'ouverture

Week-end famille

Atelier peinture, animé par Francesca.
Méditation, peinture libre et expression
autour de la couleur. Contact Kristell

Vous seriez intéressé pour exposer, ou vous connaissez quelqu'un
qui recherche un lieu d'exposition ? Contactez-nous: 07.60.65.07.16 

14/01: atelier conte animé par
Blanche Leliepvre. Projet "expression
artistique de femmes", en vue d'une
représentation spectacle autour du
08 mars. 
21/01 : atelier peinture, animé par
Francesca. Méditation, peinture libre
et expression autour de la couleur. Atelier peinture du 10/12/21

D'un 08 mars à l'autre: peinture

Rencontre pour les familles qui souhaitent
partir en week-end avec le Centre Social.
Mise en place du projet lors de cette
réunion (voir ci-contre).

Et les petits ? Causeries !

Repas en famille: retrouvailles ou batailles ? 
avec Rocio Pardo, psychologue intervenante
en parentalité. Gratuit

Mardi 11 janvier à 20h15


