Le Centre de la Lande

adapte son activité pendant le confinement,

DÉCOUVREZ COMMENT !
Maintenu

Mise à jour

Maintenu mais adapté

Suspendu

Accueil téléphonique au 02 99 35 62 16
Sur les créneaux horaires suivants : lundi de 13h30 à 17h30 ; mardi, jeudi de 9h30 à 12h30
et de 13h45 à 17h30, mercredi de 9h30 à 12h30 ; vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h45 à 17h15.
L’épicerie Sociale
le vendredi après-midi de 13h à 17h à la Ferme de la Morinais.
Permanences individuelles de notre Conseillère en Économie Sociale et Familiale - CESF
uniquement sur rendez-vous le mardi après-midi. Les RDV par téléphone sont à privilégier.
Permanences de nos partenaires planning familial, conciliateur de justice, CIDFF 35, CDAS, ...
uniquement sur RDV et sur présentation d’une convocation et d’une pièce d’identité.

Accompagnement à la scolarité - En sortant du collège, Ludocartables
Structure Information Jeunesse - SIJ-

Permanence téléphonique d’urgence le jeudi de 14h à 16h.

Accueil Jeunes
• Réouverture le mercredi après-midi, à partir du 16 décembre,

Pas d’accueil libre, sur inscription obligatoire seulement, selon un programme d’animations
proposées.

•

Vacances de fin d’année uniquement du lundi 21 au jeudi 24 décembre
sous réserve de la mise en oeuvre des mesures gouvernementales d’ouverture en intérieur des
accueils extrascolaires à compter du 15/12, attention sur inscription obligatoire par mail

inscriptions.jeunesse.cdl@gmail.com - à partir 16/12

Ludothèque Drive - le mercredi entre 9h30 et 11h30 et le jeudi entre 15h et 16h.
Accès sur rendez-vous à l’Epi Condorcet

Ateliers et clubs adultes, enfants et adolescents

Fermeture annuelle du 24 décembre 2020 au soir au 3 janvier 2021
Bonnes Fêtes de Fin d’Année !

Ensemble, respectons les gestes barrières
et prenons soin les uns des autres !

Mise à jour - 1012/2020

Une question ? Un besoin ? Une difficulté ?
N’hésitez pas à nous contacter !
02 99 35 62 16
centredelalande@epi-condorcet.fr - sylvie.trotoux@epi-condorcet.fr
Centre Social et Socio-Culturel

www.centredelalande.bzh

