Rock et danses à deux
Le dimanche 15 mai de 15h à 19h. La 1ère heure est
consacrée à l’initiation à une danse en particulier, puis
c’est danse libre jusqu’à 19h. Possibilité d’apporter gâteaux ou boissons non alcoolisées à partager. Tarif : 1€
adh / 3 € non adh

Le marché solidaire
A l’initiative de Jacqueline, la M. du Ronceray va proposer le 3 décembre un marché solidaire dont les bénéfices profiteront à une association caritative, non déterminée à ce jour. Voici les dates retenues pour les ateliers de création en vue d’alimenter ce marché solidaire :
2 mai 14h-17, 13 mai 14h-17h, 18 mai 14h-17h, 24 mai
10h-13h. Chacun peut venir quand il le souhaite, même
pour une heure, ou prendre du matériel et travailler
chez soi…
Nous recherchons, pour les besoins de ces ateliers, du
matériel suivant : des écrous et des rondelles, de la laine
aux couleurs pétantes, du ruban, des bouchons de champagne et de cidre (+ la partie métallique), des CD, des capsules de café type Nespresso, des boules de noël, des languettes de canettes en métal, des lego carrés.

A venir...
Apéro-Conférence le 2 juin à 19h « C’est quoi travailler
aujourd’hui ? Travail bien fait, travail invisible » Illustration au travers du métier de femme ou homme de
ménage.
Soirée en partenariat avec l’ARCSVT, association composée de professionnels de la santé qui se questionne
sur la santé au travail. Entrée libre.
« Du rififi au quartier 7 » les 3 et 4 juin 2016
Festival sur le thème de l’enquête et du mystère.
Scène ouverte le 3 juin à 20h30 / Grande enquête dans
le quartier le 4 juin à 14h30 / Ciné plein air le 4 juin au
Parc du Landry à 21h30 : « La part des anges » de Ken
Loach. Plus d’infos sur notre site.
Suite à notre dernière A.G voici la nouvelle composition
du Conseil d'Administration et du Bureau de l'association :
Bureau : Jean-Pierre Letondu, président, Patrick Roncin,
vice-président, Danièle Grandin, trésorière, Maryvonne
Louvel, trésorière adjointe, Maryline Faucheux, secrétaire,
Jean Celton, secrétaire adjoint.
Conseil d’administration : Marie-Jeanne Barbier, Serge
Blouin, Michèle Crambert, Florence Gramain-Bassac, Marion Haquin, Anne-Sophie Hue, Danielle Layec, JeanChristophe Paoletti, Bruno Laudrin (personne morale /
Mieux vivre à la Poterie), Chantal Sabin (personne morale /
Théâtre de l’arrière cours).
Maison du Ronceray
110 rue de la Poterie
35200 Rennes
Tel : 02 99 53 12 83
maisonduronceray@wanadoo.fr

Ouverture
- du lundi au vendredi
de 14h à 18h15
- Lundi et mercredi de
9h30 à 12h

Fermetures exceptionnelles les 6 et 16 mai toute la journée.

Biblio Squares
Clément et Monique reprennent les activités du Biblio
Squares ! Le principe : se
rendre dans des squares et
parcs du quartier avec des
livres pour enfants, et permettre aux personnes qui le souhaitent de faire une
pause lecture en extérieur.
Les sorties sont prévues tous les 15 jours, le mardi
après-midi.

Y’a pas d’âge…. Souvenirs !
Les photos prises par les
photographes lors de la
journée Y’a pas d’âge
sont disponibles !
Si vous souhaitez récupérer les photos qui ont été
faites de vous ou de votre
famille, vous pouvez venir à l’accueil de la maison
avec une clé usb ou tout autre support, nous vous
les copierons !

Exposition
Sandrine, adhérente à la Maison du Ronceray, exposera ses une partie de ses œuvres dans nos locaux à compter du 3 mai. Il s’agit de cadres peints à
la main, représentant des sujets au style enfantin
ou fantastique.

Activ Mémoire
Atelier le lundi 30 mai à 17h à la Maison du Ronceray, en partenariat avec l’association Activ Mémoire. Le but de cette rencontre permettra à chacun d’améliorer sa mémoire grâce à des exercices
et des conseils de groupe. Sur inscription.

Le coin des adultes

Le coin des enfants

Méditation Zen : nouvel atelier !
Le Conseil d’enfants fait de la radio à Canal B !
avec l’équipe de l’Armada productions.
Les enfants des deux conseils d’enfants (activité
proposée par la M; du Ronceray dans les écoles
Carl Bahon et Robert Doisneau) sont invités les
mercredis 18 et 25 mai à venir parler du Conseil
et de leurs projets de fin d’année à Canal B pour
l’émission « Mercredi ».
Nous vous tiendrons informés de la date de
diffusion de l’émission.

Dates à retenir

Séances le mardi matin de 7h30 à 8h30.
Coût : 12 € + adhésion / Gratuit pour ceux qui sont déjà
inscrits au groupe du jeudi. Sur inscription.
Des informations plus complètes sont disponibles sur
notre site.

Dates à retenir
mardis 3, 17 et 31 mai de 14h30-16h
(gr 1) et 16h30-18h (gr.2). Avec Ghislaine et Catherine.

Broderie : le mardi 10 mai de 16h30 -18h. Ce sera le
dernier cours !!

Fourmis dans les doigts : tous les jeudis, de 14h à 16h30,
avec Jacqueline et Chantal, hors vacances scolaires.

Atelier d’écriture : mardis 3, 17 et 31 mai de 14h30-17 h.

La Marmite des enfants
Pour enfants de 6 à 10 ans, le mercredi 11 mai à 14h.
La présence de parents est demandée (voir à
l ‘accueil le planning des besoins). Coût : 3 euros par
séance.

Avec Yolande.

Atelier d’écriture du dimanche le 22 mai de 14h30 à 17h.
Avec Sandrine. 1€ (adh) / 3€ (non-adh).

Atelier Cuisine : lundi 23 mai, de 18h à 22h, avec Gérard.
Inscriptions avant le jeudi précédent. 10 € le repas.

Lectures animées
Le mercredi 4 mai à 10h30 : « la peur» par Christiane,
Maryline et Annie. Pour les 0-3 ans. 1 € par enfant.

Langue et culture chinoise : lundis 2, 9 et 30 mai de 19h
à 20h, avec Jenny.

Biblio Mômes

Couture : 14h-17h Gr du mardi les 3, 10, 17, 24 et 31
mai. Gr. du jeudi les 12 et 19 mai. Avec Marie.

Jeunes lecteurs (0-12 ans), venez lire sur place, emprunter ou faites-vous lire une histoire par les bénévoles les mercredis de 10h à 12 et de 16h à 18h et le
mardi de 16h30 à 18h en période scolaire.

Ludo’ mômes
Emprunt de jeux de société les mardis de 16h30 à 18h
en période scolaire. Viens découvrir nos jeux !
Emprunt : 0,50€ par jeu pour 2 semaines maximum.

Jeudis Câlins

Danses bretonnes : de 20h30 à 22h. Débutants les
mardis 3, 17 et 31 mai. Confirmés les mardis 10 et 24
mai. Initiés les mercredis 11 et 25 mai. Avec Soazig,
Françoise, et Michel.
Le corps et les émotions : les mardis, de 18h à 20h,
hors vacances scolaires. Avec Hervé.
Remise en forme : les mercredis de 17h45 à 18h30 (1er
gr) et de 18h45 à 19h30 (2ème gr). Avec Marie-Pierre.

Le lieu d’accueil enfants-parents vous accueille tous les
jeudis matins, de 9h30 à 12h, hors vacances scolaires.

Initiation au Yoga : les mercredis, de 19h30 à 20h30.
Avec Jocelyne.

Rendez-vous Contes

Méditation pour tous : les jeudis de 18h20 à 19h30,
avec Bernard.

Histoires contées et mises en scène par Michelle
pour les 0-3 ans. Mercredi 25 mai à 10h30.
Sur inscription. 1 € /enfant.

Gym bébé
Vendredi 3 juin à 15 heures. Eveil corporel et activités
motrices pour les enfants de 6 à 30 mois, avec Martine.
Sur inscription. Tarif : 3€ (adh) / 5€ (non adh).

Créations textiles : les jeudis, 14h-16h. Avec Jacqueline.
Rencontres du Jeudi (ateliers interculturels) : jeudi 26
sortie au parc du Thabor ! Gratuit.
Place aux livres : Notre bibliothèque de rue située sur la
place du Ronceray est ouverte 7/7 et 24h/24.

