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Présentation Générale
 
Le Cercle Paul Bert, association d’éducation populaire, réaffirme son appartenance à la 
Ligue de l’Enseignement et construit son action sur les valeurs qu’il défend : la laïcité, la 
démocratie, la solidarité. Il construit son identité sur un projet éducatif et social au service 
de tous. C’est un lieu de rencontre et d’échange, de plaisir et de convivialité. C’est un lieu 
engagé, acteur de la transformation sociale pour une société plus solidaire. C’est un lieu 
d’apprentissage et d’exercice de la démocratie. C’est un lieu de production de richesses 
sociales qui le distingue de la production marchande. Ses projets sportif et socioculturel 
allient les valeurs humanistes aux valeurs modernes d’efficacité et de compétence. Ses 
valeurs se construisent par l’exemplarité de ses comportements et de ses pratiques. C’est 
dans la complémentarité et la coopération entre bénévoles et salariés que le Cercle inscrit 
son action. Par son ouverture, il conforte sa place dans la ville de Rennes et, par ses actions 
de proximité, renforce sa présence dans les quartiers.

Avec ses 12.500 adhérent.e.s, c’est la plus grande association affiliée à la Ligue Française de 
l’Enseignement. Régi par la loi de 1901, il a été reconnu d’utilité publique en 1932. 
C’est le 2e club Omnisports Français.
Depuis 130 ans, il oeuvre dans la cité, au bénéfice de tous, en y développant de nombreuses 
activités, sportives, culturelles et de loisirs. Au fil de son histoire, le Cercle Paul Bert s’est 
toujours attaché à être au plus près de ses adhérent.e.s. Il a la volonté de prendre en compte 
les évolutions de notre société, les nouvelles attentes du public et plus particulièrement des 
jeunes et des adolescent.e.s. 

Ses équipements (sections), situés dans 11 quartiers rennais, vous proposent des disciplines 
très diverses. Chacun d’entre-eux est aussi un lieu de rencontre et de convivialité qui 
s’intègre dans le tissu social de la cité, permettant ainsi des collaborations avec les autres 
structures en présence.

L’association ne saurait exister sans ses centaines de bénévoles. Elle emploie, d’autre 
part, environ 200 salarié.e.s qualifié.e.s. Au total, plus de 110 activités sont proposées. 
Le Cercle a, à son actif, un palmarès sportif éloquent : de nombreux cerclistes évoluent 
au niveau régional, national et même international. Mais pour tous, la règle de base est 
l’amateurisme. Le Cercle organise également de nombreuses manifestations sportives et 
culturelles, annuelles (Quartiers en scène, Rennes sur Roulettes, Le P’tit Festival, le Festival 
des créations amateurs, Les chantiers du Cercle, Sandballez à Rennes, Volley Master Beach, 
Rennes Street Basket…) ou à caractère exceptionnel (Championnats de France, Galas ou 
meetings divers…)

Présentation du Cercle
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> Assemblée Générale (A.G.) : 
 Elle est convoquée une fois par an, valide 
les orientations politiques et se prononce 
sur les rapports moral, d’activité et financier. 
Elle est chargée d’élire les membres du 
Conseil d’Administration.

> Conseil d’Administration (C.A.) :  
 Il se réunit au moins 2 fois par trimestre 
pour définir les orientations politiques de 
l’Association.

> Bureau Général (B.G.) : 
 Il se réunit au minimum 12 fois par an pour 
traiter les affaires courantes et préparer les 
Conseils d’Administration.

> Commissions : 
 Elles ont un rôle de consultation et de 

proposition au C.A. Elles facilitent les 
décisions de celui-ci. Un membre élu au 
C.A. dirige et anime chaque commission. 
Un.e représentant.e par section peut y 
siéger.

> Comités de section : 
 Ils se réunissent plusieurs fois par an. Ils 
sont garants du fonctionnement des activités 
et de la mise en oeuvre des orientations 
décidées en C.A. Des commissions internes 
à ces comités peuvent être créées.

> Groupes de travail : 
 Ils travaillent sur des actions identifiées et 
commandées par les commissions ou le C.A.

> Groupes (ou activités) : 
 Ils traduisent la politique du C.P.B. et 
animent l’activité en collaboration avec les 
intervenant.e.s et les services administratifs.

Relation statutaire
Relation fonctionnelle

Usagers adhérents 
Assemblée Générale

Salariés

Bureaux des groupes

Comités de section

CommissionsGroupes de 
travail Commissions des 

comitésGroupes (activités)

Bureau Général

Conseil d’administration

Usagers non adhérents 

Vie statutaire et fonctionnelle
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Vie statutaire et fonctionnelle

Membres élus lors de l’Assemblée Générale Annuelle par Collèges 

représentant les Sections, le Sport Compétition, le Sport Loisir, le Socio-Culturel. 

Saison 2018/19

Présidente Générale : DANIEL Isabelle

Président d’Honneur :  BARRAT René

Secrétaires Générales : JUETTE Martine et DEROCHE Lydie

Trésorier Général : VAUGEOIS Yannick

Vice-Président Socio-éducatif : BLIMO Robert

Vice-Présidents Sport : LE SCOUARNEC Bernard et GALESNE Erwan

Vice-Président à la Culture :  LASTIQUE Michel

Membres :

GUEGEN Alain, GAUDIN Françoise, LEFEVRE Guy, LE BOUTER Guy, SEROT Louis, 
ROUSSEL Franck, JACOB Sandra, GACHET Thomas, HERVE Gwenaëlle, ANDRIEUX 
Martine, YVIQUEL Sylvie, LABBE Patrick.

Les Administrateur.ice.s
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Le comité de section

Une section territoriale (de quartier) comprend différents groupes 
d’activités. Chaque groupe est rattaché à une section. 

- Pour faire partie du comité de section il faut être âgé.e d’au moins 18 ans
 et élu.e pour 3 ans par l’Assemblée Générale des adhérent.e.s de la section.

- Est électeur.trice tout membre adhérant à la section de l’association âgé.e de 16 ans 
minimum.
- Est éligible au comité de section tout.e électeur.trice âgé.e de 18 ans au jour de 
l’élection et membre de la section de l’association depuis plus de 6 mois.
- Le comité élit son bureau comprenant au moins le/la président.e délégué.e, le/la 
sécrétaire délégué.e et le/la trésorier.ère délégué.e. 

La fonction du comité de section
Il gère l’équipement mis à disposition par la Ville de Rennes.
Il est garant du projet de l’association.
Il est également garant de l’application des statuts du Cercle Paul Bert
par les groupes de la section.
Le comité de section, avec le/la trésorier.ère, s’assure de la bonne gestion financière
des groupes et du respect des décisions budgétaires.
Il valide en réunion statutaire les propositions des groupes.
Le comité est garant de l’unité des groupes et de la section. Il est aussi l’intermédiaire 
entre les groupes et autres instances / institutions.
Le comité applique et fait appliquer les décisions de l’Assemblée Générale et du Conseil 
d’administration.

  

Président.e délégué.e : 
Responsable de l’élaboration du bilan, du projet annuel et du bon fonctionnement de la 
section.

Trésorier.ère délégué.e :  
Gère et établit le budget de la section. 
Effectue les paiements, perçoit les sommes dues, prépare le compte de résultat et le bilan 
présentés à l’assemblée générale annuelle de la section. 

Secrétaire délégué.e :  
Prépare les réunions du comité et établit les compte-rendus des réunions. 
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Les groupes

Cellule de base du CPB, le groupe est constitué d’adhérents qui 
pratiquent une activité commune au sein de l’association. 
Le groupe est organisé de façon démocratique avec la participation 
réelle de chaque adhérent.e à la gestion, dans les conditions fixées par 
le CPB. 

Président.e
Gestion administrative :

- Élabore et évalue les objectifs annuels du groupe avec les membres du bureau
- Prépare un budget prévisionnel avec le/la trésorier.ère de groupe
- Représente son activité auprès des instances fédérales
- Ordonne les dépenses dans les limites prévues
- Suit les dossiers de subventions et le rapport d’activité (1 par an)
- Suit et rédige le rapport moral du groupe

Animation interne / externe :
- Organise les réunions
- Représente ou se fait représenter aux Comités de section et aux Assemblées   
  Générales du CPB
- Garantit le respect des réglements
- Suit la relation avec les partenaires et la fédération concernant le groupe

Vice-Président.e
Les missions du/de la Vice-Président.e de groupe sont adaptées en fonction 

des besoins du groupe et en concertation avec les membres du bureau.
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Les groupes (suite)

Secrétaire
 - Gère les adhésions
 - Est responsable du courrier entrant et sortant
 - Rédige les documents divers (exemple : les comptes-rendus de réunion)
 - Peut-être amené.e à rédiger les dossiers de subventions

Trésorier.ère
Suivi budgétaire :

 - Élabore le budget prévisionnel avec l’accord du/de la Président.e
 - Effectue une situation des comptes régulièrement
 - Suit les réglements des inscriptions et les chèques d’inscriptions

Contrôle des dépenses :
 - Alerte les membres du bureau sur les difficultés financières du groupe
 - Signe les chèques du groupe
 - Suit la comptabilité

Adhérent.e.s
 - Peuvent-être appelé.e.s à participer à des événements du groupe  
 - Peuvent soutenir l’organisation d’un événement du groupe
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Étymologie : du latin benevolus, bonne volonté, venant de bene, bien et velle, vouloir.

Pour le Conseil économique et social (avis du 24 février 1993) 
“est bénévole toute personne qui s’engage librement pour mener une action non 
salariée en direction d’autrui, en dehors de son temps professionnel et familial.”  
Tout le monde peut être bénévole.

Dans tous les cas, 
le bénévolat se caractérise d’une part par l’absence de statut, contrairement au salariat, 
et d’autre part par l’absence de tout lien de subordination juridique et de toute rémunération 
sous quelque forme que ce soit (espèces, avantages en nature).

Source : www.portail-solidarite.org

Conditions pour devenir bénévole
Le bénévole peut être adhérent.e ou non de l’association qui l’accueille :

- Adhérent.e de l’association, il/elle est lié.e aux autres membres par les statuts qui 
régissent le fonctionnement de l’association. Il fait donc partie intégrante du groupe 
que réunit le projet associatif. 

- Non adhérent.e de l’association, il s’intègre au groupe par sa contribution et sa 
participation.

Dans les deux cas, le bénévole s’engage à respecter le cadre de fonctionnement  
et les directives prises par les instances dirigeantes. 
Il doit signer la charte du bénévole du CPB.

Qu’est-ce qu’un.e bénévole ?
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L’association s’engage à :
- Accueillir et considérer le/la bénévole comme un membre à part entière.
- Lui donner une information claire sur l’association, ses objectifs et son fonctionnement.
- Lui confier un rôle qui lui convienne.
- Assurer sa formation et son accompagnement.
- L’aider à s’insérer et à s’épanouir au sein de l’équipe.
- Le/la couvrir par une assurance adéquate.

Le/la bénévole s’engage à :
- Accepter les principes de l’association et se conformer à ses objectifs.
- Se sentir responsable et solidaire de la promotion et du développement de l’association.
- Agir avec sérieux, discrétion et régularité, au sein de l’activité choisie.
- Collaborer dans un esprit de compréhension mutuelle avec les autres bénévoles et salariés.

Plus d’informations sur le site : www.associations.gouv.fr

Les règles d’or du bénévolat associatif 
1. Être motivé.e
2. Croire à l’utilité de son action
3. Se sentir co-responsable du projet associatif pour lequel il/elle s’engage 
4. S’engager, si possible, dans la durée
5. Avoir le désir d ‘aider autrui et avoir l’esprit d’équipe.  
6. Adaptation, humilité, disponibilté, générosité et écoute sont les principales qualités 
d’un.e bénévole compétent.e. 
7. Être tolérant.e et avoir l’esprit ouvert

Qu’est-ce qu’un.e bénévole (suite) ?
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Bon à savoir

Valider les acquis de l’expérience bénévole (VAE)

L’expérience acquise au titre des activités bénévoles peut être sous certaines conditions 
retenue pour obtenir un diplôme, un titre ou certificat de qualification (Code du travail, art. 
L. 6411-1, Code de l’éducation art. L 335-5 et L 335-6).

Le/la bénévole doit justifier d’une durée minimale d’activité requise d’au moins 3 ans dans 
l’activité en rapport avec le titre, certificat ou diplôme souhaité. Une épreuve de validation 
est organisée par un jury en vue de laquelle le/la bénévole peut bénéficier d’un congé pour 
validation des acquis de l’expérience de 24 heures consécutives ou non.

Pour vous renseigner : www.associations.gouv.fr/

Le Compte Engagement Citoyen (CEC) a pour objectif de recenser 
et de valoriser vos activités citoyennes, et ainsi vous permettre d’acquérir des droits à la 
formation. 

Les activités de bénévolat associatif permettent d’acquérir 240 euros sur votre compte 
d’engagement citoyen (CEC) par année, dans la limite maximale de 720 euros, si le/la 
bénévole siège dans l’organe d’administration ou de direction de l’association ou participe à 
l’encadrement d’autres bénévoles, et ce, pendant au moins 200 heures au cours de l’année 
civile dans une ou plusieurs associations.

Pour vous renseigner : www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/

Crédit d’impôt bénévolat
Les bénévoles engageant des frais pour l’association, non remboursés, (tout type de 
dépenses à condition d’en apporter la justification) peuvent, dans une certaine limite et sous 
certaines conditions, déduire 66% de ces frais de leurs impôts personnels. 

Une attestation de renonciation à remboursement (fournie par le service comptable) est à 
joindre à un état récapitulatif des dépenses. Pour les frais kilométriques, se renseigner si 
besoin au service comptable.

Votre cotisation est considérée par l’administration fiscale comme un don aux oeuvres 
reconnues d’utilité publique. Elle est donc également déductible à hauteur de 66%.
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Charte sportive et éducative

I. Le (la) pratiquant(e)
1) Ses droits                 
- Un encadrement motivé et formé assurant de bonnes conditions d’apprentissage et de pratique (grâce à la politique  

active de formation des encadrant(e)s du CPB).                                                                       
- Une relation basée sur la confiance, le dialogue avec l’encadrement, les dirigeant(e)s.                                  
- La possibilité de leur faire part facilement d’éventuelles difficultés.                                                                          
- Être informé(e) régulièrement sur sa progression par un contact direct avec l’encadrant(e) et par des bilans collectifs.   
- Être informé(e) avec précision du programme d’activité du groupe de pratique et du club.                                          
- Disposer de pleines conditions de sécurité lors des entraînements, compétitions, déplacements.         
- Disposer d’un environnement permettant au (à la) jeune de s’intégrer dans un collectif, de se responsabiliser, de devenir 

progressivement autonome.                 
- Pouvoir facilement s’investir dans la vie, le projet du groupe, prendre des responsabilités.

2) Ses devoirs                                   
- Être présent(e) lors des entraînements et honorer les convocations pour les compétitions. En cas d’empêchement, en avertir 

l’entraîneur(e) le plus rapidement possible.                              
- S’interdire les critiques envers les arbitres, ses co-équipier(e)s, les adversaires. Seul l’entraîneur(e) est habilité(e) pour juger de 

l’opportunité d’une intervention.                                              
- Respecter l’autorité, le travail, les choix de l’entraîneur(e). Choisi(e) pour ses compétences par rapport au niveau concerné, il (elle) 

a toute autorité en matière de choix techniques et pour assurer le bon fonctionnement du collectif dont il (elle) a la charge. 
- En cas de difficultés, lui en faire part de façon respectueuse.                  
- Respecter les locaux, le matériel du club ainsi que ceux des autres clubs et les personnels ayant la charge de ceux-ci  
- Soutenir les autres équipes du club.                                                                                                  
- Soutenir l’action du club en aidant à la prise en charge de tâches courantes (accompagnements, arbitrages, organisation 

d’évènements…)

II. Les parents
1) Leurs droits                       
- Recevoir une information régulière et suffisante :                     
> sur le programme d’activités de leur enfant (entraînements, compétitions, stages…)               
> sur le projet (objectifs, méthodes, orientations éducatives) du groupe de pratique de leur enfant                                         
> sur le projet, les activités du club (objectifs, organisation, réunions…)                                            
- Être considérés comme des partenaires éducatifs, pouvant avoir un dialogue basé sur la confiance, la coopération avec l’encadrement, 

les dirigeant(e)s.                                            
- Pouvoir faire part, dans un esprit courtois et constructif, d’éventuelles difficultés. 
- Pouvoir facilement s’impliquer dans l’activité du groupe, y prendre des responsabilités en devenant bénévole.

2) Leurs devoirs                                     
- Respecter le travail de l’entraîneur(e), sa responsabilité. Ne pas s’immiscer dans son action par des remarques désagréables ou 

offensantes pour ne pas porter atteinte à son image et à son autorité, condition de son efficacité.
- En cas de difficultés, avoir avec lui (elle) et, si nécessaire avec les dirigeant(e)s, un dialogue courtois et constructif. 
- Soutenir les valeurs défendues par le groupe et le CPB : solidarité, respect des personnes, des règles, bienveillance, ouverture à 

autrui, laïcité ... Sans convergence dans les objectifs et l’action, pas d’efficacité éducative.      
- Soutenir l’action du groupe en aidant à la prise en charge des nombreuses tâches qui reposent sur le bénévolat (accompagnements, 

tâches matérielles, administratives…)                                
- Supporter son enfant, ‘’son’’ équipe, les autres équipes du club, dans un esprit de fair-play.

III. Sanctions en cas de non-respect des règles de comportement  

Toute mauvaise conduite, tout manquement à la présente charte de la part d‘un adhérent(e), parent ou bénévole fera l’objet d’un 
rapport des entraîneurs ou des dirigeant(e)s présents auprès du président(e) du groupe. En fonction de la gravité du manquement, 
les sanctions inscrites dans les statuts et le règlement intérieur du CPB pourront être prises. 
Les déplacements sont placés sous la responsabilité des dirigeant(e) s et entraîneur(e) s ou accompagnateurs(trices) assurant le 
transport. Ceux-ci doivent être vigilants quant au respect du code de la route. Toute contravention reçue par le club pour l’un des 
véhicules utilisés sera transmis au (à la) contrevenant(e) car c’est une obligation légale.

Ces droits et devoirs apporteront les repères qui nous permettront de « vivre en intelligence ». 
Nous vous remercions d’avoir choisi d’adhérer au Cercle Paul Bert et à ses valeurs !
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Les activités des sections

Accompagnement à la scolarité / Accueil de loisirs enfance et jeunesse / Aérogym / Aïkido / Aquagym  
Atelier cuisine / Athlétisme / Baby Gym / Baby sitting (formation) / Baby Sport / Baby Volley / Badminton   
Basket / Batterie / Boules bretonnes / Boxe anglaise / Boxe française / Bridge / Broderie-Patchwork-Tricot  
Capoeira / Cartonnage / Chant-Chorale / Circuit Routier / Couture / Cross Training / Cyclotourisme / Danse Africaine 
Danse Bollywood / Danse Classique / Danse Contemporaine - Moderne / Danse Hip-Hop / Danse Modern’Jazz / Danses 
Urbaines / Drones (école de pilotage) / Échecs  / Escalade / Espace Lecture / Éveil artistique / Éveil corporel / Éveil sportif  
Éveil Théâtral / F.A.C. / Formation / Football / Futsal / Grappling / Guitare / Gym acrobatique / Gym fitness / Gym 
Urbaine / Gym artistique / Gym Rythmique / Musculation-Force Athlétique / Handball / Hockey sur gazon et salle 
Iaïdo / Informatique / Jeux de rôles / Ju Jitsu / Ju Jitsu Brésilien / Judo / Karaté / Kendo / Loisirs Habitants  
Ludothèque / Marche Nordique / Modélisme et pilotage / Multimédia / Multisports / Muscu’Form / Musique    
Nage avec palmes / Natation sportive / Natation synchronisée / Oenologie conviviale / Palets / Peinture sur soie 
Petits débrouillards / Petits sportifs / Petits acrobates / Pilates / Plongeon / Randonnées pédestres / Rink Hockey  
Roller et Roller Hockey / Scrabble / Self-défense / Senior’Form / Step Dance / Stretching / Tai chi chuan / Taïso 
Tennis / Tennis de table / Théâtre et Impro / Trampoline / Tumbling / Vidéo, MAO et Fabrication numérique  
Voitures et motos radiocommandées / Volley-ball / Water-polo / Yoga / Zumba...

Pour connaître chaque section de rattachement
de ces activités, n’hésitez pas à vous rendre
sur le site internet officiel de l’association !

www.cerclepaulbert.asso.fr
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Le Carnet d’Adresses du CPB

 CPB CLEUNAY
 2 boulevard de la Guérinais 
 35000 Rennes
 Tél. 02 99 67 23 36
 cleunay@cerclepaulbert.asso.fr

 Lundi : 9h - 12h30
 Mardi, jeudi : 13h30 - 17h
 Mercredi : 9h - 12h30 / 13h30 - 18h30
 Vendredi : 9h - 12h30 / 13h30 - 17h

 CPB GAYEULLES
 >  SOLARIS
    12 rue des Longs Prés
 35700 Rennes
 Tél. 02 99 63 19 13
 gayeulles@cerclepaulbert.asso.fr

 Lundi : 9h30 - 12h30 / 14h - 19h 
 Mardi et jeudi : 9h - 12h30 / 14h - 18h
 Mercredi : 10h - 12h / 14h - 17h 
 Vendredi : 9h30 - 12h / 13h30 -16h
 
 >  PÔLE MARBAUDAIS 
 32 rue de la Marbaudais 35700 Rennes

 CPB GINGUENÉ
 13 bis rue Ginguené
 35000 Rennes
 Tél. 02 99 65 48 09
 ginguene@cerclepaulbert.asso.fr

 Lundi et vendredi : 14h - 18h 
 Mardi, mercredi, jeudi : 
 9h30 - 12h /14h - 18h

 CPB LONGS CHAMPS
 EPI, 60 rue Doyens Bouzat
 35700 Rennes
 Tél. 02 99 27 63 27
 longchamps@cerclepaulbert.asso.fr

 Lundi : 9h30 - 12h30
 Mardi : 9h30 - 12h30 / 13h30 - 17h
 Mercredi : 14h - 18h30
 Jeudi et vendredi : 
 9h30 - 12h30 / 13h30 - 18h

 CPB NOrD-OUEST 

 > LE NOROîT
 28 rue Charles Géniaux 35000 Rennes
 Tél. 02 23 46 10 40
 noroit@cerclepaulbert.asso.fr

 Mardi, jeudi : 9h - 12h / 14h - 18h
 Mercredi : 9h - 12h30 / 13h30 - 17h30 
 Vendredi : 9h - 12h / 14h - 17h
 Samedi : 9h30 - 12h30

 
 CPB rAPATEL-POTErIE
 3 rue Rapatel
 35200 Rennes
 Tél. 02 99 32 33 40
 rapatel@cerclepaulbert.asso.fr

 Mardi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h30
 Mercredi, jeudi : 
 8h30 - 12h / 13h30 - 18h
 Vendredi : 13h30 - 17h30
 Samedi : 8h30 - 12h30

 CPB VILLEJEAN-BEAUrEGArD
 4 bis square du Berry 
 35000 Rennes
 Tél. 02 99 54 10 40
 villejean@cerclepaulbert.asso.fr

 Mardi : 9h - 12h / 16h30 - 18h
 Mercredi : 10h30 - 12h / 14h - 17h30
 Jeudi : 14h - 18h
 Vendredi : 9h - 12h / 14h - 17h30
 Samedi : 9h - 12h30

 CPB BLOSNE PÔLE LANDrEL
 10 chemin du Landrel 
 BP 0425 35204 Rennes cedex 2

Tél. 02 99 32 32 10
landrel@cerclepaulbert.asso.fr

 Lundi, mardi : 9h15 - 12h30 / 13h45 - 17h45
    Mercredi : 9h30 - 12h30 / 13h15 - 16h30
    Jeudi : 9h15 - 12h30 / 13h45 - 17h30
    Vendredi : 13h45 - 16h45  

 CPB BrÉQUIGNY
 12 boulevard Albert 1er

 35200 Rennes
 Tél. 02 99 31 71 17
 brequigny@cerclepaulbert.asso.fr

 Lundi, mercredi et jeudi : 13h30 - 18h
 Mardi, vendredi : 8h30 - 12h / 13h30 - 18h
 Samedi : 9h - 12h

 CPB CENTrE
 30 bis rue de Paris BP 60401
 35704 Rennes cedex 7
 Tél. 02 99 27 02 46
 centre@cerclepaulbert.asso.fr

 Lundi : 14h - 17h30
 Mardi : 9h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
 Mercredi : 9h30 - 12h30 / 13h30 - 18h
 Jeudi : 13h30 - 17h30
 Vendredi : 9h30 - 12h30 / 13h30 - 16h30

 CPB SIÈGE 
 30 bis rue de Paris BP 60401
 35704 Rennes cedex 7 
 (accès par la rue François Bizette)
 Tél. 02 99 27 74 00
 cpb@cerclepaulbert.asso.fr

 Du lundi au vendredi :  
 9h - 12h / 13h45 - 17h30

 CPB BLOSNE PÔLE SAVArY
 4 rue d’Andorre
 35200 Rennes
 Tél. 02 99 51 14 16 
 savary@cerclepaulbert.asso.fr

 Lundi, mardi, mercredi, jeudi : 14h - 18h
 Vendredi : 14h - 17h
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Un grand merci
pour votre engagement 

au sein de notre association !


