2022-2023

Maison des Squares

Une association pour les habitant·es du Blosne
Un projet porté par l’AMSIC
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Édito
Nous en parlons trop peu au quotidien… Le GIEC (Groupe Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat) alerte constamment sur
le dérèglement climatique et la menace qu’il fait peser sur notre
avenir. Scientifiquement, les activités humaines sont la cause de
ce dérèglement : réchauffement global du climat, sécheresses qui
détruisent les récoltes, hausse du niveau des mers qui salinisent
les terres, chassent les habitants du littoral, provoquent famines
et souffrances pour l’ensemble des êtres vivants, animaux comme
humains. Notre consommation d’énergies et de ressources fossiles
(gaz, pétrole, charbon) est la principale responsable de cela.
À la Maison des Squares, nous avons engagé de longue date un
travail sur la transition écologique. À notre hauteur, et bien trop
discrètement :
• Approvisionnement local et bio de l’ensemble des goûters (plus
de 3000 goûters par an). Vous y trouverez même du choux
rouge, dévoré par les enfants !
• Approvisionnement auprès d’un ESAT via un fournisseur local
du café et thé, bio.
• Approvisionnement par une entreprise familiale des produits
d’hygiène.
• Réflexion permanente sur le renouvellement des appareils et
sur les activités du Mobilab : cet objet, en avons-nous besoin ?
est-il nécessaire et écologiquement soutenable ?
En 2022, nous avons aussi transformé la prise en charge des déplacements de l’équipe, de façon à favoriser les transports en commun
et le vélo. Conséquence : 3 fois moins d’émission carbone. C’est
possible.
Pour les sorties, les formations…, nous cessons les transports motorisés individuels lorsqu’une alternative existe.
La suite, c’est aussi l’ensemble d’un projet associatif et éducatif qui
doit s’orienter vers ces transitions. Ce changement, il ne faut pas
l’attendre, il faut le porter, ce qui nous rend plus légitimes pour exiger des pouvoirs publics des engagements à la hauteur de l’enjeu.
Plus vite, plus fort.
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Vie associative
La pépinière (création saison 22-23)
L’accompagnement de la vie associative évolue :
• Où mettre en place et développer votre activité ?
• Collectif ou association déclarée ? Pourquoi ?
Comment ?
• Accompagner et renouveler le bénévolat
• Chercher une formation
• Communiquer auprès des adhérent•es, aller à
la rencontre
En complémentarité avec nos partenaires, nous
accompagnons sur le quartier vos projets dans les
domaines suivants : activités collectives, petite enfance, enfance, jeunesse, accompagnement scolaire, apprentissage des langues, sports, culture.

La vie de la Maison
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La Maison des Squares est un lieu d’engagement
individuel et collectif, de citoyenneté, d’information, et d’expression.
Médiation culturelle, collectif d’habitants, engagement bénévoles : les possibilités sont nombreuses.
Et aussi :
• La salle de réunion peut être mise à disposition
• L’espace d’exposition peut accueillir vos photos,
dessins… (renseignements à l’accueil)

Tarif
Adhésion
annuelle : 3€

La formation des
bénévoles est
obligatoire et
proposée par la
Maison des Squares.
La démocratie
associative de la
Maison des Squares
est véritablement à
l’image du quartier,
dans la diversité de
ses représentant·es,
dans l’énergie de
ses convictions !
L’entrée au C.A. se
fait en cours d’année
par cooptation. Un
accompagnement
est réalisé par le
Bureau et la direction.
Plusieurs commissions
sont actives en plus
du C.A. et peuvent
constituer une autre
forme d’engagement.
L’adhésion est
obligatoire.

Le bénévolat

L’engagement des personnes dans les associations est un moteur essentiel du pouvoir d’agir.
Plus de 50 bénévoles font vivre la Maison pour
l’équivalent de près d’1,8 équivalent temps plein.
Toutes les compétences sont les bienvenues.
Nous cherchons particulièrement des volontés
pour :
L’accompagnement à la scolarité* : accompagnement des groupes d’enfants et d’adolescent·e·s.
Les étudiant·e·s, actifs/actives, parents, retraité·e·s
sont les bienvenu·e·s.
Les ateliers de français* : accompagnement de
personnes non francophones dans leur apprentissage du français.
Le pôle multimédia : accompagnement des usager·e·s pour l’impression de documents, les recherches.

*de septembre à juin, arrivée ou départ
en cours de saison possibles.
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Français

Quand ?
Mardi et jeudi
après-midi.
14h-16h

Pour qui ?
Pour les adultes d’origine
étrangère ayant besoin
d’apprendre le français à l’écrit et à l’oral.

Tarif
Adhésion
annuelle : 3€

Ateliers de français
Bénévolat

Oral et écrit

Nous accueillons des
bénévoles pour animer
ces ateliers tout au
long de l’année.

Vous pouvez être inscrit·e également à des ateliers dans d’autres structures. Lors de certains de
ces ateliers nous proposons des activités et des
sorties pour découvrir le quartier et la région (planétarium, visite de l’opéra...). Il est possible de faire
garder son enfant âgé de 3 mois à 3 ans les mardis
et jeudis après-midi.
Deux parcours sont disponibles : un parcours FLE
(Français Langue Étrangère) et un parcours socioculturel en langue française.

Inscriptions
Renseignements dès le mois de juin, directement
à l’accueil de la Maison des Squares.
Nous évaluerons votre niveau avec l’aide de
Langue & Communication. Nous vous proposerons
une date pour passer un test de français. Ensuite,
vous serez placé·e sur un groupe de la Maison des
Squares ou sur des cours de français en dehors de
notre structure.
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Ateliers de français et éducation
ASL
3 sessions d’ateliers sociolinguistiques de 18
séances chacune autour de l’éducation sont organisées durant la saison. Le but de ces ateliers est
de se familiariser avec le vocabulaire et les codes
de l’univers de l’enfant en France (école, périscolaire, loisirs...).
Au programme : vocabulaire des mots de l’école
(les espaces, les objectifs scolaires...), le fonctionnement et les inscriptions au centre de loisirs, au
sport, et travail de l’écrit.

Partenaires
Langophonies, Projet de Réussite Éducative, les
écoles du quartier, Langue & Communication.

Inscriptions
L’inscription se fait sur prescription de la Plateforme, des partenaires cités ci-dessus et directement à la Maison des Squares.
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Français

Tarif
Adhésion
annuelle : 3€

Tarif découverte
culturelle
Gratuit, pas
d’adhésion.

Ailleurs & ici

Découvertes
culturelles
Venez rencontrer à la
Maison des Squares
une personne qui
travaille dans un lieu
culturel rennais. Elle
vous présente ce qui
s’y passe, répond
à vos questions et
peut organiser avec
vous une visite. Cette
rencontre a lieu
une fois par mois,
généralement le
mercredi matin.

Échappées
Découverte nature,
sortie champignons,
pêche... Pour tou·tes
celles et ceux qui
aiment découvrir les
environs, marcher
ou s’aérer. Une
fois par mois.
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Tarif échappées
Gratuit, pas
d’adhésion.

Tarifs sorties familiales
Variables en fonction
de la sortie, réductions
avec la Carte SORTIR !

Sorties familiales
Envie de prendre l’air seul·e, entre ami·e·s ou en
famille ? Plusieurs fois dans l’année il est possible
de partir en sortie à la journée à tarif préférentiel
avec la Maison des Squares. Il peut s’agir d’aller
visiter une ville, un zoo, un parc d’attractions... Le
départ se fait en car le matin et nous rentrons en
fin de journée. Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents.
En été, un programme spécifique est concocté par
la Maison des Squares. Retrouvez le programme
à l’accueil en juin.

Inscriptions
Il est nécessaire de venir s’inscrire et acheter sa
place à la Maison des Squares avant la sortie. Si
vous êtes titulaire de la Carte Sortir ! celle-ci vous
donne droit à une réduction, il est impératif de la
présenter lors de l’inscription.

Où ?
À la Maison des Squares
ou sur l’espace public

Bas de tours
À raison de 2 à 3 rencontres en bas de tours par
semaine, une personne pourra vous écouter, vous
conseiller et vous orienter. Des ateliers, des rencontres thématiques et des ressources sont proposés.

Accès aux droits
Sur rendez-vous.

Collectif Banat-Serbie-Balkans
Le collectif d’habitant·es est composé de volontaires, engagé·es dans la vie de leur quartier. Les
rencontres ont lieu le vendredi de 14h à 16h30, à
la Maison des Squares et sont ouvertes à tou·tes.
Elles permettent à la fois de préparer les temps
forts du quartier et les sorties à l’extérieur.
Nous savons que toutes les situations personnelles
sont différentes – et que parfois elles sont difficiles
– mais nous savons qu’à plusieurs, vous pouvez
faire valoir vos droits, faire entendre vos demandes,
faire reconnaitre vos capacités.
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Ailleurs & ici

Médiation de proximité

Quand ?
Les vendredis
en période
scolaire

Où?
Au 1 place
de Serbie

Tarif
Gratuit, pas
d’adhésion.

Lieu d’accueil enfants parents
Un lieu d’accueil enfants parents ouvre
s e s p o r te s à l a M a i s o n d e s S q u a re s .
Enfance & parentalité

Vous êtes parent d’enfants de moins de 3 ans,
vous souhaitez rencontrer d’autres parents, partager votre expérience de parent, vos doutes, vos
questions et vos joies, alors venez nous rejoindre.
Vous serez accueilli·e par une équipe formée
à l’écoute dans le respect de la confidentialité.
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Où ?
Au 1 place
de Serbie.

Tarifs
Adhésion annuelle : 3€.

Halte garderie
La halte-garderie accueille les enfants de 3 mois à
3 ans dont les parents sont impliqué·e·s dans une
démarche d’insertion sociale et professionnelle
(cours de français, stage, recherche d’emploi, entretien...).

Inscriptions
Inscription à la Maison des Squares obligatoire.
Une période d’adaptation est proposée aux nouvelles familles. Possibilité de s’inscrire toute l’année.
Il faut apporter :
• le carnet de santé
• une attestation CAF

11

Enfance & parentalité

Quand ?
Mardi et jeudi.
13h30 à 16h30.

Pour qui et quand ?
En période scolaire
le mercredis de 14h à
18h pour les 5-11 ans.

Pendant les vacances :
3-11 ans de 10h à 12h.
5-11 ans de 14h à 18h.

Tarifs

Centre de loisirs 3-11 Ans

Enfance & parentalité

Mercredis après-midi
: 1€ ou 1,50€ selon
quotient familial.
Matins de
vacances : 0,50€
Après-midi de
vacances : 1€
ou 1,50€ selon
quotient familial.
Adhésion annuelle
pour tout le
monde : 3€.

Une équipe de professionnel·le·s et de bénévoles
accueille vos enfants les mercredis en période scolaire, pendant les vacances ainsi que l’été sur le
centre de loisirs.
Des activités leurs sont proposées sur place mais
également des sorties à la journée.
L’été, des séjours à la mer sont organisés, l’occasion de vivre de bons moments ensemble, sans les
parents, comme des grand·e·s !

Inscriptions
Il faut apporter à la Maison des Squares :
• une attestation CAF
• le carnet de santé (vaccinations)
• une attestation d’assurance responsabilité civile
Un titre de transports STAR en cours de validité est
exigé pour les sorties.
Inscriptions sur rendez-vous téléphonique (07 49
67 71 05) à partir du jeudi 8 septembre à 9h pour
une inscription le 12 septembre à la Maison des
Squares.
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Charte
La Maison des Squares
est signataire de la
charte nationale de
l’accompagnement à
la scolarité et dispose
de sa propre charte
de fonctionnement.

Inscriptions
Prise de rendez-vous
par téléphone (07 49
67 71 05) le 8 septembre
pour une inscription le
12 septembre à la Maison des Squares.
Il faut apporter :
• une attestation CAF
• le carnet de santé
(vaccinations)
• une attestation d’assurance responsabilité civile

Où ?
Au 1 place
du Banat.

Tarif
Adhésion annuelle : 3€.

Accompagnement à la
scolarité primaire
Des bénévoles et animateur·ice·s vous proposent
chaque soir d’école :
• d’accompagner collectivement vos enfants
dans leurs devoirs, du CP au CM2
• de multiples activités : bibliothèque, travaux
manuels, jeux, ateliers cuisine, projets artistiques etc.
Pour plus de confort pour votre enfant, nous mettons en place le fonctionnement suivant :
• 2 jours par semaine obligatoires, présences régulières 3 absences non justifiées entraineront
l’annulation de l’inscription de l’enfant
• par groupe de niveau de 8 enfants maximum
(CP-CE1 / CE2-CM)
• lundi et jeudi ou mardi et vendredi,
• les enfants doivent rester jusqu’à 18h30 pour
profiter de l’activité.

Réunion d’informations
Réunion d’informations parents le 14 septembre
à 9h au 1 place du Banat.
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Enfance & parentalité

Quand ?
Lundi, mardi, jeudi :
16h15 - 18h30. Vendredi :
16h - 18h30.

Quand ?
Les lundis de 9h à 11h

Où ?
Au 22 place
de Serbie.

Des temps entre parents
pour parler de nos enfants
et adolescent·es
Enfance & parentalité

Un temps régulier ouvert aux parents d’enfants
qui fréquentent la Maison des Squares. Pour discuter des enfants, mais aussi de soi et rencontrer
d’autres parents.
Plusieurs fois dans l’année un·e professionnel·le
extérieur·e est invité·e pour échanger avec vous
selon un thème qui vous intéresse.
Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez vous
renseigner à l’accueil de la Maison des Squares.
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Quand ?
En période scolaire : mar.au ven. 16h-17h15,
mer. 14h-18h30 + ven. 19h15-22h + sam. 14h-18h
Vacances scolaires : lun. au ven. 14h-18h30 + jeu. 19h15-22h

Vous pouvez vous
engager sur des
événements, des
festivals ou un chantier
d’autofinancement…

Accompagnement
de projets
Les animateur·ice·s
vous aident et vous
accompagnent.
Proposez !

Tarifs
Adhésion annuelle 3€
+ 1€ de cotisation.

Accueil 11-17 ans
Convivial, pour les filles et les garçons, cet accueil
vous accompagne dans vos loisirs et vos projets.
Pour les jeunes qui ne souhaitent pas pratiquer
d’activité régulière, l’accueil 11-17 ans permet de
choisir et réaliser avec d’autres jeunes, vos ami·es,
le programme du mercredi et des vacances.
Des sorties loisirs et culturelles, du sport, des ateliers de fabrication, des débats, des découvertes
artistiques, des séjours peuvent être mis en place.
En accès permanent : des jeux, un ordinateur, des
activités de loisirs, des jeux d’extérieur…

Inscriptions
Inscriptions en continu auprès des animateur·ices,
ou à l’accueil pour les parents. Il faut apporter à la
Maison des Squares :
• une attestation CAF
• une attestation d’assurance responsabilité civile
• le carnet de santé (vaccinations)
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Jeunesse

Bénévolat &
chantiers

Où ?
Au 22 place
de Serbie.

Quand ?
Mardi et jeudi ou mardi
et vendredi 17h15-18h30.

Inscriptions

Jeunesse

Prise de rendezvous par téléphone
(07 81 18 92 30) les
8 et 9 septembre.
Rendez-vous
individuels en
présence de
l’adolescent·e
mercredi 14 et jeudi 15
septembre de 15h30
à 19h, directement
à l’accueil jeunes.

Où ?
Au 22 place
de Serbie.

Tarif
Adhésion
annuelle : 3€.

Accompagnement à la scolarité
collégien·nes (6ème-3ème)
Des bénévoles et des animateur·ices vous proposent :
• de vous accompagner dans vos devoirs ou de
vous aider dans certaines disciplines,
• des jeux, des activités et des sorties.
L’accompagnement à la scolarité comporte 2
séances hebdomadaires obligatoires. Une assiduité tout au long de l’année est nécessaire.
Nous accueillons deux groupes de 8 jeunes par
soir (6e-5e / 4e-3e)
Possibilité d’accompagnement scolaire pour les
lycée·nes suivant les demandes, le mercredi aprèsmidi.

Pour faire quoi ?
Travailler ensemble, à plusieurs du même niveau
scolaire, ou entre ami·e·s. Nous pouvons aussi répondre à vos questions sur certaines disciplines,
vous aider en géographie, maths, langues...
Ce n’est pas le collège, mais l’accompagnement à
la scolarité est là pour répondre à vos questions !
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Un atelier découverte (littérature, radio, art...) sera
proposé une fois par mois.

Tarif
Gratuit pour
l’utilisation libre

Noir et blanc
A4 recto : 0,10€
A4 recto/verso : 0,15€
A3 recto : 0,20€
A3 recto/verso : 0,25€
Couleur
A4 recto : 0,80€
A4 recto/verso : 1€
A3 recto : 1,50€
A3 recto/verso : 2€
Les scans et les
photocopies
sont réservés aux
adhérent·e·s et
aux usager·e·s du
pôle multimédia.

Pôle multimédia

Le pôle multimédia est un espace dédié aux
usages du numérique.
Des ordinateurs sont à votre disposition en accès
libre pour vos recherches et vos démarches en
ligne.
L’animateur peut vous conseiller et vous aider
dans votre navigation sur internet.
Webcam disponible pour séances en visio sur réservation.
Des ateliers divers sont proposés :
• mise en forme de votre C.V.
• apprentissage individuel
• accompagnement sur les usages smartphone/
tablette
• gestion des données personnelles
• sécurité et mots de passe
• sobriété numérique

Horaires
Lundi : 9h-12h / 14h-18h
Mardi : 14h-18h
Mercredi : 9h-12h / 14h-18h
Jeudi : 9h-12h / 14h-18h
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Espace public numérique

Impressions,
numérisations
et photocopies

Où ?
À la Maison
des Squares

Tarifs ateliers individuels
Adhésion annuelle : 3€
+ 2€ par rendez-vous.

Possibilité de
prescription par le CCAS
selon les ressources
pour 20h gratuites.

Ateliers individuels
Vous avez des questions concernant votre
ordinateur, votre smarphone ou votre tablette ?
Vous souhaitez découvrir ou vous former
aux bases du numérique ? Vous pouvez
prendre un rendez-vous d’une heure par
semaine avec l’animateur qui y répondra.

Autres ateliers, interventions hors les murs
Renseignements auprès de
l’animateur en cours de saison.
Espace public numérique

Atelier C.V.
Vous pouvez venir taper votre C.V. au pôle
multimédia les lundis de 9h à 12h.
L’animateur vous accompagnera
pour le mettre en forme.
Pour des conseils quant à son contenu,
rendez-vous à l’Espace Ressources
Emploi de la MEIF (Carrefour 18).
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Les Intrépides
Les Intrépides ce
sont des ateliers
réservés aux filles et
aux femmes, qui ont
lieu chaque premier
mercredi après-midi
du mois. On y vient
pour apprendre à
se servir des outils
présents sur place et
fabriquer des objets.

Documentation
Dans une démarche
de partage de
connaissances et
de savoir-faire, tous
les projets réalisés
au Mobilab sont
documentés. Vous
pouvez retrouver les
infos sur mobilab.
maisondessquares.org

Quand ?
Lundi : 9h-12h Mercredi & jeudi :
9h-12h / 14h-18h

Mobilab
Le Mobilab est un atelier de
fabrication et de réparation.
C’est un lieu ouvert avec différents
outils mis à disposition. On peut venir y
apprendre de nouvelles techniques, se
servir d’outils et échanger avec d’autres
personnes pour mener à bien des projets
qui peuvent être individuels ou communs.

Qui peut y venir ?
Les associations, établissements scolaires, les
centres sociaux, les particuliers, les artisans, les
enseignant·es et animateur·ices qui voudraient
fabriquer du matériel pédagogique... En fait,
le MobiLab peut intéresser toute personne
curieuse et créative, peu importe son âge !

Mobilité
Comme son nom l’indique, le Mobilab a
également une dimension mobile puisque il
est possible de déplacer une partie du matériel
pour des animations en extérieur grâce à un vélo
cargo. Par exemple, les établisssements scolaires
peuvent y faire appel pour des projets menés
avec les élèves, directement dans leurs locaux.
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Atelier

Où ?
Au 23 place de Serbie,
dans l’ancienne laverie

La Maison des Squares
est conventionnée avec
la Ville de Rennes et
reconnue Espace de vie
sociale par la CAF 35.

Partenaires

Nous sommes
soutenu·e·s dans
nos projets par :

Pour tous nos projets, nous coopérons avec d’autres,
parmi lesquels : APRAS, AR Roch, Archipel Habitat, l’ARCS,
Amicale Sports Loisirs, ATD Quart-Monde, Association
Trans’Musicales, les associations signataires de la Charte
linguistique de Rennes Métropole, l’Atelier Commun,
Breizhicoop, Au P’tit Blosneur, Bibliothèque du Triangle,
Breizh Insertion Sports, BUG, CECL PN, Centre de santé du
Blosne, Centre Social Ty Blosne, Cercle Paul Bert Blosne,
le CCAS, le CDAS, le Centre Social Carrefour 18, Collectif
Banat, Collectif Galicie, les Cols Verts, Collectifs d’association du Pôle associatif Nimègue, Collège la Binquenais,
Collège des Hautes Ourmes, Conseil de Quartier du Blosne,
le Crabe Rouge, CRESUS, la Criée, Direction de Quartier
Sud-Est, Ecole Saint Armel, les écoles maternelles et élémentaires publiques du Blosne, les Éditions du Commun,
Espacil, Établi des mots, Langophonies, Langue et Communication, La Petite Rennes, Les Petits débrouillards,
Liberté Couleurs, l’URB, le 4Bis, Orchestre symphonique de
Bretagne, le PHAKT, Pôle handicap 35, Réussite éducative,
SEA 35 Le Relais, Triangle, TNB, Vacances Ouvertes, Vert le
Jardin, Ville de Rennes...

Divers

L’AMSIC-Maison des
Squares est adhérente à
la Fédération des Centres
Sociaux de Bretagne.
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La Maison des Squares, gérée par l’AMSIC, association
loi 1901 sans but lucratif, est implantée en plein coeur du
Blosne, sur l’ilot Serbie. Quartier populaire, dynamique, la
vie associative y est un moteur essentiel de citoyenneté,
de reconnaissance et d’émancipation.

La Maison des Squares, association d’intérêt général, accepte les dons, déductibles à 66% de vos impôts.

Associations hébergées

La Maison des Squares permet aux associations d’héberger
leur siège social et de réserver leur courrier.
Renseignements à l’accueil. Adhésion 10€.

Direction
Gabriel Biau

Pôle familles / adultes
Anne-Françoise
Bourhis

Accueil, comptabilité
Gwénaëlle Alliot

Médiation sociale
Recrutement en cours

Coordination
pédagogique
Élodie Crosetta

Entretien des locaux
Sandrine Philippe

Conseil d’administration
Bureau

Pôle enfance
Sarah Pallierne,
Samaouya Madi-Mari

Président
Paul OndongoDouniama

Pôle jeunesse

Vice-président
Pascal Chevrel

Dennis Meyer, Jason
Caillard, Estelle Hamon

Halte Garderie / LAEP
Recrutement en cours

Pôle multimédia
Mickaël Marcus

Trésorière
Marie-Paule
Lecoq-Teveu

Mobilab
Sarah Boulanger

Trésorière adjointe
Mérième Kamal

Vie associative
Recrutement en cours

Secrétaire
Chantal Chappelet
Secrétaire adjointe
Loebat Sharifi

Membre du bureau
Arzu Karaman

Administrateur·ices
Isabelle Blanchot
Françoise Bocquet
Roland Dandé
Marcel Lévèque
Arzu Karaman
Khadija Idzina
Merci à chacun·e des
bénévoles, engagé·es,
présent·es, sans qui
rien ne serait possible.
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Divers

Équipe

Infos pratiques
Horaires
La Maison des Squares est ouverte du lundi au
vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Elle est fermée le mardi matin.
Fermeture annuelle du lundi 1er août au lundi 22
août 2022 inclus et du samedi 24 décembre 2022
au lundi 2 janvier 2023 inclus.

Salle de réunion
Votre association peut bénéficier de la salle de réunion (19 places) de la Maison des Squares. Se renseigner à l’accueil. Adhésion de l’association : 10€.

Adhésion

Divers

L’adhésion de 3€ est valable 12 mois pour toute
personne inscrite sur la halte-garderie, le centre
de loisirs enfance et jeunesse, l’accompagnement
à la scolarité, les ateliers de français et l’accompagnement multimédia.
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Coordonnées
23 bis place de Serbie
35200 Rennes
Métro Triangle
Face au Triangle et au
Pôle Social du Blosne
02 99 51 03 93
maisondessquares.org
acc@maisondessquares.
org

Les illustrations sont des photos du chantier de Polyblosne, développées
en cyanotype. Le bâtiment devrait être livré pour l’été 2023.
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Retrouvez-nous sur
Facebook :
Maison des Squares

Maison des Squares
23bis place de Serbie
35200 Rennes
02 99 51 03 93
acc@maisondessquares.org
Ouverte du lundi au vendredi
9h-12h
14h-18h
Fermée le mardi matin
www.maisondessquares.org
facebook.com/MaisondesSquares

