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ST JACQUES EN FETE ! PARC DE ST JACQUES

FORUM DES ASSOCIATIONS

samedi 8 septembre
de 9h à 13h 

à l’epi Condorcet

Venez découvrir toutes les activités sportives, culturelles, 
éducatives et de loisirs proposées par les associations  
jacquolandines et coordonnées par le Centre de la Lande (CDL) 
et l’Office Jacquolandin des Sports (OJS).

Les associations sportives vous accueillent dans la salle des  
Lumières, les activités éducatives et de loisir dans la salle  
Voltaire, les ateliers et clubs du CDL au 1er étage.

Animations Jeunesse dans le forum !

Inscriptions possibles à l’école de musique tout au long 

de la matinée dans le forum.

VeNdredi 7 septembre
accueil à partir de 17h30 

18h - inauguration de l’exposition 
«St Jacques vivons la ville» 

18h30 - Apéritif

19h30 -  Emission TV Rennes en 
direct
«Les rendez-vous de la cité» 

samedi 8 septembre 

14h30 - lectures de textes
 «Habiter St Jacques»

15h  - Jeux en plein air 
dans le parc

20h - Concerts « Makassy » 
«Les vieilles Pies»

22h - Feu d’artifice

Dès le jeudi 6 septembre, la baraque Dromesko, 
installée pour l’occasion sur la terrasse du parc, 
vous ouvre ses portes. 
Venez découvrir les expositions et participer aux nombreuses 
animations proposées tout au long du week-end.



Centre de la Lande - Centre social et socioculturel
Epi Condorcet - Tél :  02 99 35 36 16 - courriel : centredelalande@epi-condorcet.fr

lassistantes sociales 
du CDAS de Chartres sur RDV 
Tél : 02 99 41 19 19 

lsécurité sociale
lundi de 14h à 16h.

lpermanence de la conseillère
Lundi : 9h-12h15 ; 14h-17h
Mardi, jeudi, vendredi : 9h-12h15
Fermée le mercredi.

lanimatrice locale d’insertion
Les lundis sur rendez-vous au CDAS de 
Chartres de Bretagne Tél : 02 99 41 19 19

lmission Locale
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 9h à 12h sur RDV à prendre au PAE 
02 99 29 76 80

lassistantes sociales 
du CDAS de Chartres sur RDV 
Tél : 02 99 41 19 19

lCidFF 35 : Centre d’Information sur les 
Droits des Femmes et de la Famillle
le lundi : 14h -17h 
sur RDV : Tél 02 99 30 80 89

lConciliateur
1er et 3ème mardi de chaque mois de 9h30 
à 12h - sur rendez-vous au 02 99 35 36 10
reprise le mardi 4 septembre.

lLa plume
Aide pour remplir un papier administratif, 
un cv, une lettre de motivation...
Vendredi de 9h30 à 11h30.

lplanning familial 
Le mardi tous les 15 jours de 16h30 à 
18h30 (hors vacances scolaires).
reprise le mardi 11 septembre.

lConseillère en economie 
sociale et Familiale 
Malika vous accompagne dans vos 
démarches de la vie quotidienne, budget, 
courrier, logement... 
Sur RDV au Centre de la Lande.

lpoint information Jeunesse - 
piJ - au 2ème étage 
périodes scolaires :
Lundi : 16h30-18h30 ; mercredi : 13h30-
19h30 ; vendredi 15h30-18h30 ; le samedi 
à la Ferme de la Morinais : 14h-17h.

périodes de vacances scolaires
Du mercredi au vendredi 13h30-18h30.

lborne CaF
Accès à la borne pendant l’ouverture de 
l’Epi muni de votre n° d’allocataire et de 
votre code confidentiel CAF.

 au CCas

 au pae 

 a L’epi CONdOrCet

nmiNi baLade le mardi 
RDV parking de la Morinais à 14h.

Reprise le mardi 11 septembre.

nbaLade traNQuiLLe
RDV à 13h45 Ferme de la Morinais
l13/09 : Rennes la Piblais.

n aCCueiL de LOisirs
3.6 ans - Ecole Eugène Pottier
6. 8 ans - Espace de la Gautrais
9.11 ans - Espace de la Gautrais

lLe fonctionnement
Journée : 7h45 à 18h30 repas compris
Matinée : 7h45 à 11h30 sans repas  
ou 7h45 à 13 h repas compris
Après-Midi : 13h00 à 18h30
Accueil sur les quartiers le matin de  7h45 
à 8h30 à l’Espace du Pigeon-Blanc et à la 
Ferme de la Morinais.

lLes inscriptions sont à faire à l’accueil 
du Centre de la Lande. 
Vous pourrez, si vous le souhaitez,  
modifier, compléter votre inscription au 
plus tard le mercredi soir pour la 
semaine suivante à l’accueil du 
Centre de la Lande.

n LudOCartabLe
Les Ludocartables sont des accueils d’ac-
compagnement à la scolarité destinés 
aux enfants du CP au CM2. 

L’inscription des enfants se fait 
auprès des animateurs à l’epi la  
semaine du 17 septembre 2012.

démarrage la semaine 
du 24 septembre 2012 :
lLe lundi et jeudi de 16h30 à 18h30 à 
l’Espace du Pigeon-Blanc.

lLe lundi et jeudi de 17h00 à 18h30 à 
l’Espace de la Gautrais.

lLe lundi, mardi et jeudi de 16h30 à 
18h30 à la Ferme de la Morinais.

Pour de plus amples renseignements, 
n’hésitez pas à contacter le Centre de la 
Lande. 

reCHerCHe de beNeVOLes 
pour rejoindre nos équipes et accom-
pagner les enfants ou les jeunes le 
temps des accompagnements scolaires  
rendez-vous le mardi 18 septembre 
à 17h30 au Centre de la Lande.
Contacts : 
Véronique pour les primaires, 
Gwen pour le collège.

nraNdONNées pédestres 
RDV parking stade Allende à 13h30 
1er samedi du mois
lsamedi 6 octobre 2012
Orgères - La balade de Pouez

iNFOrmatiON :
Nous vous rappelons qu’il faut refaire 
les dossiers pour la saison 2012-2013 
(fournir l’assurance, le carnet de santé 
et le quotient familial de la CAF). 
nous vous demandons d’être très  
vigilants quant à l’inscription des  
enfants, au plus tard le mercredi 
soir dernier délai pour la semaine 
suivante.

npause des pareNts
a VOs aGeNdas !
La pause des parents reprend le
mardi 25 septembre à partir de 
8h45 à l’epi Condorcet (au 1er étage) 
pour se retrouver entre parents, échan-
ger et discuter dans un climat de confian-
ce et de respect. A cette occasion, nous 
vous présenterons la plaquette de la  
saison avec les animations prévues.

Contacts : Estelle - Malika

nLudOtHeQue
démarrage le
mardi 18 septembre de 16h45 à 
18H45 à l’espace du pigeon-blanc 

Venez jouer sur place ou emprunter des 
jeux.

Contact : Estelle

neNVie d’etre beNeVOLe ?
L’épicerie sociale accueille tout au long de 
l’année les personnes désireuses de s’in-
vestir sur ce projet solidaire, notamment 
pour l’approvisionnement, la distribution 
des produits avec saisie informatique ou 
l’animation d’ateliers participatifs... 
N’hésitez pas à nous contacter 
le vendredi de 14h à 16h30 
à la Ferme de la morinais afin de  
découvrir les possibilités de bénévolat.
Contact : Malika



nassOCiatiON  
pareNts d’eLeVes  
suzaNNe LaCOre - Haut bOis
Pour bien démarrer l’année scolaire et 
pour se rencontrer, l’association vous 
propose un moment convivial :
Vendredi 14 septembre à 16h45
Nous invitons chacun à venir partager 
son goûter dans le parc.
Rendez-vous, après l’école, à côté des 
tables de ping-pong.

rappel : aG - mardi 18 septembre à 
l’EPI de 20h30 à 22h30.

naide aux aidaNts : 
La résideNCe La rabLais 
s’iNVestit sur L’aCCueiL  
de JOur
En janvier dernier, l’EHPAD de la Rablais 
a étendu son service d’accueil de jour. 

Du lundi au vendredi, de 10h à 16h45, la 
résidence propose à 6 personnes de plus 
de 60 ans de passer un ou plusieurs jours 
à la résidence et d’y déjeuner en compa-
gnie de 2 professionnels. 

L’accueil de jour vise à répondre à la  
demande des anciens de vivre le plus 
longtemps possible en autonomie chez 
eux tout en leur permettant de maintenir 
des liens sociaux. 

Ces temps d’accompagnement en  
structure permettent également de sou-
lager les familles aidantes et de leur libé-
rer du temps pour d’autres activités.

Le service étant encore peu connu, des 
créneaux journaliers sont disponibles. 
Peuvent prétendre, en priorité, les aînés 
Jacquolandins ou ceux ayant de la famille 
vivant ou travaillant sur la commune et, 
plus largement, les habitants de Rennes-
Métropole. 

pratique : 
inscriptions au 02 99 30 74 75. 
Prix journée : 15 € (déjeuner compris).

naLLOCatiON reNtree 
sCOLaire
Les familles disposant de ressources in-
férieures au plafond ci dessous peuvent 
bénéficier d’une allocation de rentrée 
scolaire accordée par le CCAS, soit 28€ 
par élève du primaire, 42€ par élève du  
collège et 56€ par élève du lycée, de 
même que pour les apprentis de 1ère an-
née et élèves recevant des cours par cor-
respondance et en règle générale, pour 
les enfants à charge scolarisés jusqu’à 
l’âge de 25 ans .
Plafonds des ressources (avis d’imposi-
tion 2011 sur les revenus 2010)
Nbre d’enfants à charge  plafond
1    19524 €
2    24030€
3    28536 €
Par enfants en plus   4 505€
Pièces à produire au CCAS du 1er au 30 
septembre 2012 :

Livret de famille, avis d’imposition ou 
non-imposition 2011, sur les revenus 
2010, certificat de scolarité à partir du 
Collège, justificatif de l’inscription en  
apprentissage ou en cours par corres-
pondance, justificatif du versement de 
l’allocation de rentrée scolaire CAF.
L’aide sera apportée sous forme de  
chèques services utilisables sur tout le  
département. (Sous réserve d’accepta-
tion par les commerçants).

Heure des bébés lecteurs
samedi 1er septembre 
à 10h30
Histoires et comptines pour les enfants 
de moins de 3 ans.

Réservation conseillée au 02 99 31 18 08

Vente de livres
samedi 8 septembre  
de 14h à 17h30

La médiathèque vend les livres et les  
revues retirés de ses rayonnages dans le 
hall de la médiathèque. 

Venez choisir parmi les romans, les  
documentaires, les bandes dessinées et 
les magazines proposés.

1€ - les 3 revues
1€ - les petits formats, les livres de  
poche et les BD jeunesse
2€ - les albums jeunesse, les romans 
grands formats, les documentaires  
et les BD adultes
3€ - les beaux livres et les encyclopédies

Attention, pour des questions de sécu-
rité, il ne sera pas possible de rendre ou 
d’emprunter des documents pendant le 
temps de la braderie. 

Pensez à le faire samedi matin  
de 10h à 12h30 ou la semaine suivante 
aux horaires habituels d’ouverture.
Mardi : 15h-19h
Mercredi : 10h-12h / 14h-18h
Vendredi : 15h-19h
Samedi : 10h-18h

L’inscription à la médiathèque est  
gratuite pour les moins de 26 ans, les  
bénéficiaires de la carte Sortir et la  
première année pour toute personne 
habitant ou travaillant à Saint-Jacques. 
L’adhésion annuelle est de 9 € pour les 
autres.

nLes aCtiVités musiQue 
et daNse de L’éCOLe 
JeaN WieNer 
L'Ecole Intercommunale de Musique et 
de Danse Jean Wiener offre, comme 
chaque année, une variété de cours 
sur Saint-Jacques-de-la-Lande, pouvant 
convenir aux plus petits comme aux plus 
grands. 

Côté musique…
Dès 18 mois et grâce au jardin musical 
parents-enfants, les tout-petits pourront 
avoir une première approche de l'univers 
musical. Ils pourront ensuite l’enrichir 
avec les cours d’éveil (3-4 ans), chant et 
percussions (4-5 ans), ensemble flûtes et 
percussions (5-6 ans)… A partir de 7 ans, 
ils pourront tester plusieurs instruments 
grâce à la découverte instrumentale ou 
se perfectionner dans un instrument en 
particulier.

A noter également : l’école Jean Wiener 
propose un éveil chant et percussions 
(4-5 ans) et percussions du monde (6-8 
ans) à l’école Eugène Pottier, le lundi en 
fin d’après-midi. 

Pour les ados et adultes, de nombreux 
ateliers sont proposés : chansons,  
guitare d'accompagnement, piano 
pop et une nouveauté à la rentrée pro-
chaine, un atelier dédié aux structures  
sonores Baschet.

Groupes vocaux et pratiques collectives 
(batucada, groupes de musiques actuel-
les amplifiées…) seront toujours d'actua-
lité à la rentrée.

Côté danse…
L’école Jean Wiener élargit ses proposi-
tions en mettant en place des cours de 
danses modern’ jazz et hip-hop pour les 
enfants de 8-11 ans mais aussi pour les 
préados-ados. 

renseignements et inscriptions 
au 02 99 41 35 18 ou 
à ecolejeanwiener@orange.fr



sOs médecins 24 h/24 
19, rue Leguen-de-Kérangal
Consultations de garde au cabinet 
de  20 h à 24 heures
Tél : 02 99 53 06 06/0 820 33 24 24

pharmacies de garde à rennes
Répondeur 7j/7
Tél : 02 23 45 04 04

dentiste de garde dimanche
Répondeur Tél : 02 99 67 46 27

infirmièr(e)s
De garde 24h/24h

lMme Boez-Canterero 
24, mail Léon Blum 
Tél : 06 07 30 11 84

lMr Boitte - 54, rue des Lilas
Tél : 02 23 40 28 55
l Mr Gour 
3, rue Louis Guilloux
Tél : 06 98 50 19 66
lMmes Chenut - Dupont - Le Priol 
8, rue Pierre Brossolette
Tél : 02 99 65 15 14

lMmes Leseigneur - Le Lay - Froger
19 bd Jean Mermoz
Tél : 02 99 65 46 16

police Nationale
P o u r  d é p o s e r  u n e  p l a i n t e ,  
faire une déclaration ou avoir des  
renseignements...
lCommissariat de quartier du Blosne, 
14 Bd Volclair à Rennes
Ouvert du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Tél. 02 99 50 96 50
lCommissariat central de la Tour 
d’Auvergne, 22 Bd de la TA à  
Rennes - Ouvert au public 24h/24
Tél. 02 99 65 00 22

Office Jacquolandin des sports - OJs 
3ème Etage Epi Condorcet - Tél. : 02 99 35 36 23 - e-mail : OJS@epi-condorcet.fr

Prochain numéro vendredi 14 septembre 2012.
Dépôt des articles jusqu’au jeudi 6 septembre 2012.
Vous pouvez les déposer à l’Epi Condorcet 
ou les adresser par mail.
renseignements : 
Sylvie Trotoux Tél : 02 99 35 36 16 
e-mail : enbref@epi-condorcet.fr
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aCtiVites spOrtiVes 
2012.2013
a partir de 3 ans
Gymnastique le mercredi après-midi 
gymnase de la Croix-Verte

Basket le samedi matin gymnase Alice 
Milliat

a partir de 4 ans : 

karaté, roller, tennis, multisports (jusqu'à 
11 ans) judo et badminton.

a partir de 6 ans : 

athlétisme, échecs, football, 

a partir de 7 ans : tir à l’arbalète

a partir de 8 ans : judo, tennis de  
table

Pour les jeunes et adultes nous vous 
proposons en plus des activités mention-
nées ci-dessus : cyclotourisme, pétan-
que, musculation, taï chi chuan, tir à l’arc,  
volley, footing, zumba (à partir de 16 ans) 
et multisports.

Les nouveautés 
pour 2012.2013 
Karaté Zen Bien-être – Zumba – Foot 
féminin (pour les filles de 8 à 13ans) et 
Marche Nordique.

Pour la marche nordique l’OJS demande 
à toutes les personnes intéressées de se 
faire connaître auprès du secrétariat.

N’hésitez pas à venir rencontrer les bé-
névoles des associations au forum du 8 
septembre pour tous renseignements et 
inscriptions.

Aides financières possibles pour le paie-
ment de votre adhésion à une activité 
sportive pour certains sports.

Les coupons sports : Cette aide permet 
d’attribuer aux jeunes de 10 à 18 ans des 
coupons de 20 ou 40€ sous certaines 
conditions (percevoir l’allocation de ren-
trée scolaire …) les coupons sont à votre 
disposition à l’OJS – vous munir de vo-
tre attestation caf, du livret de famille ou 
carte d’identité et l’attestation ou devis 
de l’association sportive.

Le chèque sport : le conseil régional  
apporte une aide de 15€ à tous les jeunes 
nés en 1994.1995.1996 et 1997.  Chèque 
à télécharger sur le site www.bretagne.
fr/jeunes. 

La carte sortir délivrée aux familles  
Jacquolandines – Contact : CCAS.

COurse CYCListe
Le dimanche 9 septembre 2012 
à 14h30 
Le comite des fêtes de St Jacques en par-
tenariat avec l’OJS organise le challenge 
des 4 rivières. 
Départ et arrivée rue Jacqueline Auriol 
(28 tours de 3 kms 640) course ouverte 
aux catégories nationale, 3, pass open et 
junior.

saiNt JaCQues  
Karaté aCadémie
ouvre une nouvelle activité accessible à 
tous : le Karaté «zen bien-être».

Une activité complète et adaptée quelles 
que soient les contraintes physiques de 
chacun. 
Les cours auront lieu chaque mardi 
de 9h30 à 11h. 

Vous pourrez rencontrer Vincent  
Mégnan - professeur de karaté 3ème Dan 
et Bees2 ou les membres du bureau lors 
des forums : 
Vendredi 31 Août et samedi 1er Septem-
bre au Super U de St Jacques
Du mercredi  5 au samedi 8 Septembre 
dans la galerie d’Alma

Le samedi 8 Septembre au forum à l’Epi

reprise des cours à partir du mardi 
11 septembre au dojo du complexe 
Salvador Allende.

Contact : 
Site internet : www.sjka.fr
Mail : karate-academie@hotmail.fr
Tel - 06 06 804 800

GYm VOLONtaire 
JaCQuOLaNdiNe
reprise des cours 
le lundi 10 septembre pour les 
jeunes à partir de 16 ans ainsi que pour les  
adultes et seniors 

Le mercredi 12 septembre 
pour les enfants de 3 à 9 ans. 
Pour tous les nouveaux participants  
2 cours d’essais gratuits.

Renseignements OJS 02.99.35.36.23. 

inscriptions au forum des  
associations le samedi 8 et pen-
dant les cours.


