LIEU D’ANIMATIONS
SOCIALES ET CULTURELLES
DE LA VILLE DE VANNES
« OUVERT À TOUS ET POUR TOUS »
↗ Met en œuvre des projets avec
la participation des habitants
↗ Organise des activités tout public
et propose des services aux familles
↗ Met à disposition des salles
pour réunions et fêtes familiales
↗ Apporte un soutien à la vie associative du quartier
↗ Accueil de loisirs sans hébergement

ENFANCE - DE 6 À 10 ANS
ACCUEIL DE LOISIRS

Les mercredis après-midi de 13h30 à 17h et les vacances scolaires
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
Activités d’éveil, ateliers créatifs, activités sportives, sorties diverses.
Programme détaillé et modalités d’inscription à l’accueil.
Tarif à la ½ journée, au mois ou au trimestre, suivant le quotient familial.
ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE DU CP AU CM2

Les mardis et jeudis de 16h45 à 18h30.
Gratuit

JEUNESSE - DE 11 À 17 ANS
ACCUEIL DE LOISIRS

Je suis très heureux de vous
présenter le centre socioculturel
de la ville de Vannes, situé
en centre-ville sur les sites
des anciennes maisons de quartier
de Rohan et de La Madeleine.
Toute l’équipe vous accueille,
petits et grands, seuls ou en famille,
afin de mettre en forme vos projets
de quartiers, des actions
thématiques, des activités
pour tous âges…
Ce centre socioculturel de Vannes
se veut avant tout un lieu
d’animations sociales et culturelles
ouvert à tous et pour tous.
Je vous souhaite d’y passer
de très bons moments !
David Robo
Maire de Vannes

Les mercredis et samedis après-midi de 13h30 à 17h.
Les vendredis de 17h à 20h : multisports.
Les vacances scolaires de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. Sortie
à la journée possible.
Programme détaillé et modalités d’inscription à l’accueil.
Cotisation annuelle de 5 € puis tarifs selon l’activité, suivant le quotient familial.
ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE DE LA 6e À LA 3e

Les mardis et jeudis de 16h45 à 18h30.
Gratuit

AIDE À LA RÉALISATION DE PROJETS JEUNES

Les animateurs aident les jeunes à concrétiser leurs idées et
les projets (sorties spectacles, manifestations sportives, séjours
de vacances, autofinancement…), de l’élaboration à la mise en œuvre.

OPÉRATION « ARGENT DE POCHE » - DE 16 À 21 ANS
Un moyen de gagner un peu d’argent en étant utile à la collectivité.
Chantiers collectifs le mercredi ou samedi avec l’équipe d’animateurs
(nettoyage des espaces verts et des entrées d’immeuble, distribution
de dépliants…) pour une rémunération de 15 € les 3h.
Inscription sur rendez-vous.

FAMILLE
ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES

Vous rencontrez une difficulté dans votre vie quotidienne (parentalité,
alimentation, droits, préparation vacances) ?
Vous souhaitez être informé ou accompagné dans vos démarches
(administratives, gestion du budget, recherche d’adresses utiles) ?
Une conseillère en économie sociale et familiale vous accueille
du lundi au vendredi sur rendez-vous au 02 97 01 62 48.
RANDO NATURE

3e mercredi de chaque mois de 14h à 17h.
Sortie encadrée par la conseillère en économie sociale et familiale
et les associations du territoire. Gratuit.
PAUSE DÉTENTE

Offrez-vous un moment convivial autour d’un thé ou d’un café, pour
échanger et partager votre expérience de parents et vos trucs
et astuces pour améliorer votre quotidien.
Tous les jeudis de 10h à 11h30.
ÉCHANGES DE SAVOIRS

Participer à un temps de transmission de connaissances ou de
savoir-faire avec d’autres habitants du quartier. Tout le monde peut
y participer : enfants, jeunes, adultes, seniors. Il n’y a pas d’échelles
des savoirs. Tour à tour, vous pouvez être offreurs et demandeurs,
les ateliers s’organisent en fonction de vos demandes.
Exemple de savoirs : recette de cuisine, règle de la belote ou
des pokemons, bricolage, déco, bien-être…
JARDIN PARTAGÉ

Venez partager des moments de détente, d’efforts et d’apprentissage
autour des différentes cultures potagères et horticoles. Des ateliers
vous sont proposés tout au long de l’année.
Accès libre, clés disponibles à l’accueil du centre.

RELAIS PREVENTION SANTE

Consultation diététique
Site de Rohan le 1er lundi de chaque mois de 14h à 18h.
Gratuit - Prendre RDV
Contact : Mme RAIBAUT Isabelle
02.97 62 69 47 - Relais.PreventionSante@mairie-vannes.fr
SORTIES FAMILIALES
Tarif suivant quotient familial.
RÈGLEMENT DES ACTIVITÉS :
LE PAIEMENT DES ACTIVITÉS ET ATELIERS PEUT S’EFFECTUER
EN NUMÉRAIRE, CHÈQUES OU CHÈQUES VACANCES.

LES ASSOCIATIONS DE VOTRE QUARTIER

VIE DE QUARTIER

SITE DE ROHAN

Location de salles aux familles.
Possibilités de louer une salle pour des fêtes ou réunions de familles,
aux associations.

ASSOCIATION COUNTRY PARTNER

Activité : cours danse Country
Tarif annuel : 80 € ou 140 € couple
Contact : M. et Mme BURLOT
06 84 49 37 92 - morlie_56@hotmail.com
Le jeudi de 19h à 20h30 et de 20h30 à 22h

VENEZ DÈS À PRÉSENT RENCONTRER L’ÉQUIPE !
SITE DE ROHAN

SITE DE LA MADELEINE

80 rue de Rohan

11 rue Sainte-Anne

Activité : gym adaptée séniors
Tarif annuel : 105 €

Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et
de 13h30 à 18h

Ouvert le mardi et jeudi
de 14h à 18h30
et le mercredi de 14h à 17h.

Contact : Mme BOUQUIER
06 31 91 51 27
Lundi et vendredi de 9h30 à 10h30 / 10h30 à 11h30 / 11h30 à 12h30

Ligne de bus n°5 arrêt
« Capitaine Jude »

Ligne de bus n°2 arrêt
« Madeleine »

ASSOCIATION LOISIRS ET SPORTS POUR TOUS

ASSOCIATION BOOM LATINO

Activité : cours de danses latines
Tarif annuel : de 150 à 170 €, carnet 10 séances à 85 €
Contact : Mme COUSQUER Géraldine
07 69 88 29 48 - elboomlationo@gmail.com
Le lundi de 20h à 22h et le 2e vendredi du mois de 19h30 à 22h30

Inscription tous les matins sur le site de Rohan ou par mel
contact.rohan-madeleine@mairie-vannes.fr

ASSOCIATION CAMEROON UNION BREIZH

Activité : rencontres associatives
Contact : M. BIKOI BI BIKOI Martin
06 79 37 63 34 - breizh@gmail.com
Le 3e dimanche du mois de 15h à 19h

SITE DE LA MADELEINE
ASSOCIATION BABYNOUNOUS

Activité : échange entre assistantes maternelles.
Contact : Mme JUGON Brigitte
06 15 90 31 80 - asso@babynounous.com
Le mardi de 10h à 11h30

ACCUEIL ET INSCRIPTIONS :
80 rue de Rohan - 56000 VANNES
Tél. 02 97 01 62 47
contact.rohan-madeleine@mairie-vannes.fr
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