
 

 

Adhésion Individuelle : 
Nom et Prénom : Date de naissance : 

Profession : En activité – à la recherche d’un emploi – En retraite 
(barrer les mentions inutiles) 

Adresse postale :  
  

Adresse mail  (merci d’écrire lisiblement) : 
 
Je souhaite recevoir les infos du mois par mail :   OUI    NON Activités choisies : 

N° de téléphone fixe : N° de téléphone portable : 
 

 

Déclare adhérer à l’association Maison du Ronceray, à Rennes le :                                                Signature :  

 

Adhésion 2016-2017 
 (couvre la période du début de septembre 2016 à fin août 2017 : elle est renouvelable par le paiement de la cotisation annuelle). 

                                                     Adhésion individuelle :  8 €                                     Adhésion familiale :  12 €  
                                  Adhésion pour une association :  20 €                                     Adhésion de soutien  (montant libre) :    ………… € 

Adhésion Familiale : 
Nom et prénom de l’adhérent référent : Date de naissance : 

Profession : En activité – A la recherche d’un emploi – En retraite  

Adresse postale :  
 

Adresse mail  (merci d’écrire lisiblement) : 
 
Je souhaite recevoir les infos du mois par mail :   OUI    NON Activités choisies : 

N° de téléphone fixe : N° de téléphone portable : 

Merci de faire figurer les autres membres de la famille, conjoint, enfants, etc. …  

Nom Prénom 
 
Date de naissance 

 
Profession 

Situation : scolaire ou étudiant, en activité, à la 
recherche d’un emploi, retraité. 

 (Inscrire la réponse pour chaque membre de la famille) 

 
Activités choisies 

1)      

2)      

3)      

4)      

5)      

6)      



 

Voici les activités auxquelles vous pouvez vous inscrire : 
 

 Marmite des enfants                                 Atelier d’écriture du mardi  
 Lectures animées / RDV Contes  Atelier d’écriture du dimanche 
 Biblio’Mômes / Biblio Bambins                                          

 Jeudis Câlins                                              Créations textiles                                     
 Spectacles Jeune Public                            Aiguilles en liberté 
 Gym bébé                                                 Couture 
    Atelier Mosaïque (adultes)                                                                   
  Atelier Mémoires de Quartier    Fourmis dans les doigts         
 Atelier cuisine (adultes)                                                 
 Danses bretonnes (groupe ……)     Initiation à l’informatique 
 Soirées danse rock /salsa   Langue et culture chinoise 
  Remise en forme (groupe ………)   Langue arabe (adultes) 
   Méditation pour tous   Les rencontres du Jeudi                                      
   Méditation zen   Scènes ouvertes                                        
  Collage serviettes   Place aux livres (Bibl. de rue)  
 Initiation au yoga   

 Initiation au yoga et relaxation          

 

Je  souhaite m’investir dans les projets suivants : 
     Cuisine en fête                      Dimanches spectacles 

      Etapes Culturelles                Bourses aux vêtements et/ou jouets   

      Du Rififi au quartier 7          Y’a pas d’âge…                     

      Autres………..                         

 

     Je propose une autre activité dans le cadre initiative habitants. 
         Précisez : 
                     

Suivi administratif Maison du Ronceray 
 

  Adhésion réglée …………… €               le :                   

 Carte d’adhérent délivrée le : ……………………………         N° d’adhésion : 

 Détail du coût des activités : 

 Enregistrement sur fichier informatique le :   

110, rue de la Poterie  

35200 Rennes 

Téléphone : 02.99.53.12.83 

Courriel : maisonduronceray@wanadoo.fr 

 

 

Bienvenue à la Maison du Ronceray, la Maison des initiatives habitants 

 

En 2004, à la naissance de l’association «La Maison du Ronceray », les habitants 

investis au conseil d’administration avaient décidé d’inventer un nouveau 

slogan pour notre première opération de communication : « Bienvenue chez 

vous ! ». Depuis 2005, année d’ouverture de la Maison du Ronceray, les projets 

fleurissent, les activités se développent, les animations égaient le quartier de 

plus en plus fréquemment ; avec une joie communicative, du talent, de 

l’écoute, du partage. Bref, ce centre socio-culturel rennais à votre écoute, 

repart pour cette saison 2016-2017, avec le souhait de vous y accueillir, de vous 

faire partager notre vision de la vie citoyenne et participative autour d’un projet 

d’échange de pratiques et de savoirs. N’hésitez pas à franchir notre porte, les 

professionnels et les nombreux bénévoles vous y attendent.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Rappel des objectifs de la Maison du Ronceray : 

 

 Contribuer à l’épanouissement de l’individu et à la construction 
de son autonomie 

 Favoriser la construction du lien social. Susciter les échanges 
entre personnes, quelles que soient leurs différences de sexe, 
d’âge, de statut social ou de culture. 

 Favoriser le développement des solidarités aussi bien au niveau 
local qu’au niveau national et international.  

 Permettre aux individus ou aux groupes de jouer un rôle actif 
dans l’organisation et l’évolution de la cité 

C.N.I.L : « Vos coordonnées ont été informatisées. Conformément à la loi, vous avez un droit 
d’accès et de rectification ». 

mailto:maisonduronceray@wanadoo.fr

