
Le Centre de la Lande 
adapte son activité pendant les mesures de freinage nationales

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 - www.centredelalande.bzh

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

Maintenu Mise à jour 03/04/2021 Maintenu mais adapté Suspendu

Centre Social et Socio-Culturel

Structure Information Jeunesse - SIJ - 
Permanence d’urgence (téléphonique et sur RDV) le jeudi de 14h à 16h, période scolaire et vacances.
A compter du 26 avril (sauf prolongation des mesures) Permanences sur RDV le lundi 15h/17h, mardi 16h/18h.  
Permanence physique et téléphonique mercredi 14h/17h - Des déambulations auront lieu pendant les vacances.

Ateliers et clubs adultes, enfants et adolescents

Accueil Jeunes 
L’accueil jeunes sera fermé du 03 au 25 avril inclus. Un accueil est possible au profit des enfants de moins de 16 ans 
des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire les après-midi des vacances (du 12 au 23 avril de 14h 
à 18h30). Inscription obligatoire en téléphonant au 06 95 51 63 26 :
- Avant le samedi 10 avril 17h pour une réservation sur la semaine du 12 au 16 avril
- Avant le vendredi 16 avril 17h pour une réservation sur la semaine du 19 au 23 avril. 
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/covid-19-liste-des-professionnels-indispensables-a-la-gestion-de-l-epidemie

Accueil physique individuel, téléphonique et prise de RDV au 02 99 35 62 16 
Sur les créneaux suivants : 
Semaine du 6 au 9 avril : Mercredi 9h-12h30, jeudi 9h-12h et 13h45-18h, vendredi 9h-12h30. 
Vacances scolaires du 12 au 25 avril inclus un planning d'accueil adapté sera confirmé ultérieurement.

Permanences individuelles Malika, CESF - aides aux vacances CAF, Epargne bonifiée, accompagnement administratif
uniquement sur rendez-vous le mardi après-midi. Les RDV par téléphone sont à privilégier.

Jardin Solidaire - Jeudi de 14h à 17h Allée de la Fée Viviane la Chevrolais à partir du 1er avril - 6 personnes maximum

L’épicerie Sociale
Vendredi de 13h à 17h à la Ferme de la Morinais. Accueil numérique en individuel sur RDV le vendredi après-midi.
Sport & Bien-être animé par la CESF en extérieur. Annulé, reprise le mardi 27 avril 2021.

Ludothèque Drive - le mercredi entre 10h et 12h période scolaire et vacances
Ludothèque sur place - le mercredi de 14h30 à 16h30 uniquement pendant les vacances
Sur inscription avec le lien ci-dessous
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1upurWnBxDVEOmD8N2kBQvqQI59nYabg57UzcLnLaspI/edit?usp=drivesdk

Accompagnement à la scolarité - Suspendu : pour les ludocartables et passerelle du 6 au 25 avril.  
Reprise le 26 avril. Pour les collèges, du 6 avril au 2 mai. Reprise le 3 mai, sauf prolongation des mesures. 

Tutos du MercrediY - Mercredi 13h45 à 16h à l’Epi Condorcet. SUSPENDU jusqu’au mercredi 28 avril.

Atelier Arts Plastiques Enfants - Mardi 16h45-18h15 Epi Condorcet. SUSPENDU.  Reprise le 28/04 sauf prolongation des mesures.

Atelier DUO parents/enfants - Lundi 12 avril 14h30-16h Jardin Solidaire. Atelier fabrication de nichoirs à oiseaux, 
décoration du jardin avec confection de tuteurs colorés, agrémentation du jardin...
Gratuit et sur inscription auprès de : sylvie.trotoux@epi-condorcet.fr


