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La première pierre est posée !
Les travaux de la Halte-garderie avancent ...
Vous pouvez apercevoir sur les photos la préparation de l'extension qui
s'ajoute à la surface existante.
De plus, quelques travaux d'amélioration au niveau des bureaux et des salles
à l'étage sont en cours avec notamment le changement des lumières...
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L'espace multimédia est
fermé au public.
Réouverture prévue le
lundi 8 novembre.

Vacances
Il reste quelques places pour les
animations des vacances:
Mercredi 3/11 Cinéma PIL
Vendredi 5/11 Jeux d'Halloween

Renseignements et inscription à l'accueil

Sans oublier, la braderie de la
ludothèque Mercredi 3/11-14h 17h
et le LAEP vendredi 5/11 à 9h30

à noter !
Consignes sanitaires
Pas besoin de pass sanitaire pour
participer aux activités du centre
Port du masque obligatoire
(informations au 31/08, sous réserve de
nouvelles mesures gouvernementales)
CENTRE SOCIAL CONFLUENCE

Semaine "vie affective"
Du 22 au 28 novembre, c'est la semaine spéciale
"Vie affective et santé sexuelle",
En lien avec le réseau du territoire de Redon, le
centre Confluence propose deux actions:
LUNDI 22 NOVEMBRE - 14h
Ciné-débat au Ciné'Manivel
Les Dames - Encore Femmes
Cinq sexagénaires mènent au jour le jour un discret
combat contre la solitude, à un âge où les hommes
ont déserté leur paysage affectif.
Suivi d'un débat avec une psychologue de BrainUp.
GRATUIT - ouvert à tous - pass sanitaire obligatoire
MARDI 23 NOVEMBRE - 20h à 22h
Conf'échange animée par Thalie Coupé
"Vie de parents et vie intime,
comment tout concilier?
GRATUIT - ouvert à tous les parents
NOVEMBRE 2021

agenda
Atelier Portage

ille
sortie fam
Prochaine
décembre
Samedi 18

Lundi 8 novembre de 9h à 12h
Découvrir et tester les différents modes de
portage avec Justine Neto-Smadja.
5€ l'atelier. Sur inscription.

Club parents
Lundi 15 novembre de 9h30 à 11h30
Initiation aux gestes de 1ers secours avec la
CROIX ROUGE pour les parents d'enfants et
nourrissons. GRATUIT. Sur inscription.

Atelier Dustan Baby Language
Lundi 15 et 29 novembre de 14h30 à 16h
Céline Bourdonnay vous aide à décoder les
pleurs de bébé pour mieux communiquer
avec lui. 5€ les 2 ateliers. Sur inscription.

D'un 08 mars à l'autre
Vendredi 19 novembre de 14h à 16h
Atelier en 3 temps : méditation, peinture
libre, expression orale. GRATUIT, ouvert à
toutes les femmes. Renseignements: Kristell.

Ciné-débat
Lundi 22 novembre à 14h
Les Dames - Encore Femmes
Dans le cadre de la semaine "Vie affective
et Santé Sexuelle" - Au Ciné'manivel GRATUIT - Ouvert à tous - Pass sanitaire

retour sur...
Une belle envolée !

Le jeudi 14 octobre, environ
100 productions ont été
accrochées aux abords du
Centre Confluence dans le
cadre de l'événement mondial
"La grande lessive". Le thème
"TOUS DES OISEAUX ? " a
largement
inspiré
les
participants qui n'ont pas
manqué d'imagination.
Un grand merci à toutes les structures investies dans ce
projet, sans oublier la section annexe de l'ESAT pour le
prêt de jolis nichoirs faits main.

informations
Pause café
Envie de prendre un café ou
un thé, de papoter, de rencontrer...
Nous vous accueillons les mardis
16 et 30 novembre de 14h à 16h
(semaines paires)
au local Patton situé 5 rue du Général Patton.
GRATUIT, ouvert à tous, pass sanitaire obligatoire

Mois sans tabac !
Le Centre Confluence reçoit le Centre de
Soins,
d'Accompagnement
et
de
Prévention en Addictologie (CSAPA) de
l'Hôpital de Redon. Un médecin et une
infirmière seront présents dans le hall le
MARDI 23 de 15h à 18h pour répondre
à toutes vos questions. Entrée libre.
GRATUIT, ouvert à tous, discrétion.

Soirée PARENT'hèse
Mardi 23 novembre de 20h à 22h
Vie de parents et vie intime, comment
tout concilier ? dans le cadre de la
semaine "vie affective et santé sexuelle".
GRATUIT - ouvert à tous

Club EXPRESSION

Théâtre Le Canal

Jeudi 25 novembre à 20h30
Martin Eden, pièce d'après Jack London
dès 14 ans - durée 2h30
tarifs : 4/6/8/10 € et 2/3/4/5 € jusqu'à 8 ans
Inscription avant le 15/11 - Pass sanitaire

infos pratiques

Le Club "ça se discute"
devient le club "EXPRESSION" !
Raymonde (animatrice bénévole) propose cette
rencontre hebdomadaire pour échanger, lire,
écrire... autour d'une thématique qui vous
inspire. Si vous avez envie de discuter, vous
exprimer, partager un moment convivial, venez
vous inscrire à l'accueil.

Centre social Confluence

Horaires d'ouverture

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
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