Loisirs adresses utiles en Ille et vilaine

Arpèges
2, RUE D' ANDORRE
35200 - RENNES
Téléphone : 02.99.51.89.00
Fax : 02.99.51.89.00
Email : contact@arpeges-asso.fr
Site internet : www.arpeges-asso.fr
Des ateliers d'éveil musical et de pratique instrumentale sont réservées aux enfants
et adultes handicapés.
ASCAR
Association Sportive et Culturelle Adaptée de Rennes
5 bis, RUE LENEE
35000 - RENNES
Téléphone : 02.99.07.44.22
Association réservée aux adolescents et adultes déficients intellectuels (sports
proposés: basket, badminton, natation, cross et théâtreet danse en activité
culturelle).

Association Sportive et Culturelle des Cheminots Rennais
10, SQUARE LOUIS ARMAND
35000 - RENNES
Francisco-Ferrer - Landry - Poterie
Téléphone : 02 99 50 84 10
Pratique du judo adapté pour enfants et adultes handicapés mentaux ou sensoriels

Association Valentin Haüy
14, RUE BAUDRAIRIE
35000 - RENNES
Téléphone : 02.99.79.20.79
Fax : 02.99.79.20.79
Email : comite.rennes@avh.asso.fr
Site internet : www.avh.asso.fr
Prêt gratuit de livres sonores ou en braille sur présentation d'un certificat médical
attestant un handicap visuel.
Bibliothèque sonore, braille, théâtre et cinéma en audio vision, club informatique.
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Associations des bibliothèques et sonothèques des établissements
hospitaliers de Rennes et de sa région
Mme Jacqueline Fave
CHU Rennes- Hôtel Dieu
2 rue de l’hôtel dieu
35000 Rennes
Téléphone : 02.99.87.30.25
Email : abhrhd@chu-rennes.fr
Association des donneurs de voix
Bibliothèque sonore
89 bd des roches BP 50233
35502 Vitré
Téléphone : 02.23.55.12.79
Vendredi de 15hà 18 heures
Chaîne d'amitié des Handicapés
139, RUE D' ANTRAIN
35000 - RENNES
Maurepas - Bellangerais
Téléphone : 02.99.36.31.45
Travaux manuels, animations culturelles ou amicales pour handicapés moteur.

Fédération d'Initiatives panafricaines Appatame Bretagne Côte d'Ivoire et
Institut mond'Afriques
5 ter, RUE LENEE
35000 - RENNES
Bourg-L'Evêque - La Touche - Moulin du Comte
Téléphone : 02.99.54.90.13
Fax : 02.99.33.99.57
Email : felinpa@hotmail.com
Site internet : www.felinpa.net
Appatame accueille des enfants ou adultes handicapés pour la pratique de la
musique et des instruments de percussion.

Le Temps du Regard
15, RUE DE LA MARBAUDAIS
35700 - RENNES
Maurepas - Bellangerais
Téléphone : 02.99.38.58.58
Fax : 02.99.38.82.44
Email : letempsduregard@wanadoo.fr
Accueil et accompagnement d'adultes handicapés
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Loisirs Pluriel Fédération régionale
Centre d’affaires du château de Launay Quero
35160 Breteil
Téléphone : 02.99.09.02.36.
Email : federation@loisirs-pluriel.com
Site internet : www.loisirs-pluriel.com
Centre de loisirs pour enfants handicapés et valides de Rennes et alentours.
Service baby-sitting ouvert aux familles d'enfants handicapés de Rennes et
alentours.
Antenne de Rennes : 02.99.09.03.83
Email : rennes@loisirs-pluriel.com
Antenne Saint Malo : 02.99.20.08.80
Email : saintmalo@loisirs-pluriel.com
Antenne vitré : 06.89.11.86.36
Email : vitre@loisirs-pluriel.com
HALTE GARDERIE PRIMEVERES - ACCUEIL ENFANTS HANDICAPES
Centre B. Soubirou Le Boedrier
35230 NOYAL-CHATILLON/SEICHE
Tel 1 : 02.99.50.72.64
Fax : 02.99.50.72.64
Site Web : www.halte-garderie-primeveres.org
Adresse email : haltegarderie.primeveres@yahoo.fr
But : Accueillir en période scolaire des enfants de 1 à 6 ans présentant un handicap.
Procurer à l'enfant une première expérience de socialisation et l'éveiller au maximum
de ses possibilités. Permettre aux familles de jouir d'un peu de temps libre en les
relayant pour la garde de leur enfant.
A.D.M.R.
25, rue Bahon Rault - CS 46815
35763 - SAINT GREGOIRE Cedex
Tél. 02.99.87.56.87 - Fax. 02.99.87.25.71
E-mail : Info@admr35.org
Gestion des services d'aide à la vie quotidienne, services de santé et des lieux
d’accueil de la petite enfance.
Aider et soutenir à domicile : les familles, les retraités, les handicapés, les malades,
dans leur vie quotidienne, au plan pratique comme au plan moral. Assurer aux
habitants d'Ille et Vilainel une qualité de vie qui leur permette de vivre normalement
chez eux.
Participation active des personnes aidées et de leurs familles à la création et
l'animation des services.
Deux services de répit pour les familles et de loisirs pour les personnes handicapées
ont été mis en place (accueil de week-end et accueil de vacances) ; le coût, à la
charge des familles est calculé en fonction de l'AES (enfants) ou de l'ACTP (adultes)
:
- Bol d'Air, pour les enfants autistes de 6 à 18 ans
- Trait d'Union pour les adultes polyhandicapés (intervention également à domicile).
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Sésame
1, SQUARE DE CARELIE
35200 - RENNES
Bréquigny
Téléphone : 02.99.53.48.83
Loisirs pour handicapés mentaux
Séjours en Août pour handicapés mentaux
Terre des Arts
81 Bd Albert 1er 35200 rennes
Téléphone : 02 99 67 59 59
Fax : 02 99 31 22 15
Email : terredesarts@orange.fr
Site internet : www.terredesarts.asso.fr
Animations, ateliers musicaux et pratiques instrumentales adaptées aux enfants et
adultes handicapés.
Ateliers d'éveil artistique.
Association le goût de vivre
78 bd de Vitré
35700 Rennes
Tel : 02.99.36.52.29.
Email : legoutdevivre@yahoo.fr
Site internet : http://www.grand-cordel.com/legoutdevivre/
Alisa35
Rue de la haie Robert BP.70404 –
35504 VITRE CEDEX
Tél. 02 99 75 01 69 - Fax. 02 99 75 23 25
Site internet : http://www.alisa35.fr/presentation/accueil.php
Antenne de Rennes
65 bd Jean Mermoz
35136 Saint jacques de la lande
TEL : 02.99.35.00.05 - FAX : 02.99.35.19.94
Droit de Cité Service d'accompagnement aux loisirs
Espace Rehault - Forum de la Gare
35300 - FOUGERES
Tél. 02.99.94.48.50 - Fax. 02.99.94.48.50
E-mail : droit.de.cite@free.fr
Site : http://droit.de.cite.free.fr
Mixte - 18 ans et plus
Aide aux déplacements - Loisirs.
L'Autre Regard
2, Square de la Rance
35000 - RENNES
Tél. 02.99.31.63.43 - Fax. 02.99.31.18.68
E-mail : lautre.regard@laposte.net
Site : http://lautreregard.free.fr
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Missions : Favoriser l'épanouissement des personnes en fragilité psychologique par
l'organisation et l'animation d'activités de loisirs.
Promoteur du GEM L'Antre-2, pour jeunes adultes, qui gère un café associatif
culturel sans alcool..
A.P.P.A.R.T.H. Service d'Accompagnement
1, allée du Gacet
35200 - RENNES
Tél. 02.99.26.31.56 - Fax. 02.99.26.36.28
E-mail : apparth@wanadoo.fr
Service d'accompagnement à la vie sociale
Etablissement Privé géré par A.P.P.A.R.T.H.
110 places - Mixte - 18 ans et plus
Mode de suivi : Consultations, rendez-vous individuels - Intervention à domicile,
milieu ordinaire, milieu ouvert - Logements éclatés avec accompagnement sur place.
Le service comporte un centre de ressources accompagnement, loisirs, culture,
sport.
A.P.F. d'Ille et Vilaine
40, rue Danton
35700 - RENNES
Tél. 02.99.84.26.66 - Fax. 02.99.36.77.36
E-mail : dd.35@apf.asso.fr
Site : http://www.apf35.com
Association ou Organisme Gestionnaire
Missions : Regrouper les personnes handicapées motrices avec ou sans troubles
associés et leurs familles afin de fédérer les énergies pour l'amélioration du quotidien
et le respect de la dignité (conditions de vie, droit à l'éducation, au travail, aux loisirs,
à la culture …).
Vie associative : groupes de travail (revendications, parents …), correspondants de
secteurs, sorties, voyages, rencontres-débats, braderies….
IMC Service/ADIMC 35
La seiche
35770 Vern sur seiche
Téléphone : 02.99.00.40.45
Email : adimc35@wanadoo.fr
Loisirs culturels et sportifs séjours de vacances pour adultes présentant un handicap
moteur important.

Centre de documentation MDPH35

Page 5

27/03/2018

