Pour venir nous voir à la FCSB…
Il faut d’abord situer la BRETAGNE (facile !)

Ensuite, pour venir au siège social, il faut vous rendre en Ille-et-Vilaine (département 35) et suivre
les indications en direction de Rennes.

Une fois dans la ville de RENNES,
la fédération se situe au sud de l'agglomération.

Direc. Brest

Direc. St Malo

Direc. Paris

Direc. Nantes

LE SIEGE SOCIAL :
La fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de Bretagne,
vient de déménager,
son siège social se situe, depuis le 21 janvier 2007, dans les locaux de :
l’Ecole Volga, 2ème étage
3 rue de la Volga – 35200 RENNES

Si vous venez en voiture :
De la rocade, prendre soit :

- la sortie "centre commercial l'Alma".
Au rond point, prendre sur votre droite et suivre la direction HOPITAL SUD
Une fois sur le boulevard de Bulgarie prendre sur votre gauche la rue de Roumanie et vous garer.
La rue de la Volga est la 1ère sur votre droite (voie piétonne)
soit :
- la sortie "métro la Poterie"
Au rond point, prendre sur votre gauche et suivre la direction HOPITAL SUD.
Une fois sur le boulevard de Bulgarie prendre sur votre droite la rue de Roumanie et vous garer.
La rue de la Volga est la 1ère sur votre droite (voie piétonne)

Si vous venez en train, en métro ou en bus
De la gare, prendre le métro direction la poterie et descendre à l’arrêt « le Blosne ». Descendre à
pied la rue de Roumanie (en direction de l’hôpital sud) et en fin de rue sur votre gauche, il y aura la
rue de la Volga.
Ligne de bus 33a et/ou 33b
Les bureaux de la FCSB sont dans les bâtiments de l’école Volga mais son entrée est indépendante,
via la rue de la Volga, au numéro 3.
Nous sommes au 2ème étage par les escaliers extérieurs (possibilité aussi d’entrer par l’intérieur).

LE POLE OUEST
La Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de Bretagne a également des locaux sur le
Finistère, occupé par le Délégué Fédéral « plus particulièrement rattaché au pôle Ouest », l’adresse
de ce bureau annexe est :
2 avenue Yves Thépot 29000 QUIMPER Tel 06 80 92 42 21

