Nos besoins en bénévoles
La Maison du Ronceray ne pourrait pas fonctionner sans
bénévoles. Si vous avez envie de vous investir pour la
saison 2016-2017, n’hésitez pas à vous faire connaître
auprès de l’accueil !
Nous recherchons plus particulièrement des bénévoles
pour s’investir dans les projets suivants :
- Marché solidaire (pour créer des petits objets à vendre
le jour J)
- Tenir des permanences du Biblio Mômes le mardi de
16h30 à 18h
- Participer au groupe qui proposent les lectures animées du mercredi.
- Aider pour la fête de la Place aux livres le 21 octobre
de 14h à 17.

Ballade avec Brassens
Brassens en Bars
à la Maison du Ronceray de 20h à 22h
AM’NEZ ZIQUE ET LES BICHES
Sous cette appellation drolatique se cachent cinq
musiciens et choristes de talent, emmenés par Manu Bichon et Sebarjo, qui accommodent Georges
Brassens à une sauce décidément délicieuse.
Petite restauration possible.

Brassens en Concert
sous la halle du Triangle à 20h
Sylvaine Henri ouvre les festivités avec ses complices de LadyBug’n Co et nous offre un Brassens
en swing jazzy, joyeux et chaloupé, très apprécié à
Rennes et aux alentours.
Ensuite, Alain Brisemontier dont le slogan est
‘‘Brassens d’abord’’, nous offre, guitare en main, un
trio concocté pour l’occasion avec des instrumentistes de grand talent : Francis Jauvain (saxo et accordina) et Francis Varis (accordéoniste multistyles). Tarif : 7 € / 5 € (Billets en vente à la M. du
Ronceray. )

Marché solidaire Deux rendez-vous pour continuer à créer, en groupe, des objets à vendre pour
le marché solidaire prévu en décembre : mercredi 7
septembre et lundi 12 septembre, de 14h à 17h.
Fermeture exceptionnelle de la Maison du Ronceray le
vendredi 2 sept après-midi pour préparer les P.Ouvertes,
ainsi que le lundi 5 septembre toute la journée.

Journée Portes Ouvertes
Samedi 3 septembre
de 10h à 12h et de 14h à 17h
La journée « Portes ouvertes » permet au public de découvrir le projet associatif de la Maison du Ronceray, en
présence des bénévoles et des associations hébergées.
Cette journée marque aussi l’ouverture des inscriptions
aux activités adultes et enfants pour la saison à venir.
La plaquette de présentation de la saison 2016-2017
est déjà disponible à l’accueil, n’hésitez pas à venir la
chercher pour découvrir le programme de cette année !
Vous pouvez également la consulter sur notre site internet à l’adresse : www.la-maison-du-ronceray.info
Nous vous attendons nombreux ! Bonne rentrée à tous !

Adhésion 2016-2017
L’adhésion à la Maison du Ronceray est indispensable
pour pouvoir participer aux activités. Elle peut être individuelle (8 € ) ou familiale (12 € ). Dans ce cas, chaque
membre de la famille désirant pratiquer une activité
devra figurer sur le bulletin d’adhésion. Votre adhésion
sera valable du 1er septembre 2016 au 31 août 2017.
Les bulletins d’adhésion sont disponibles à l’accueil de la
M. du Ronceray, ou téléchargeables sur notre site. Merci
encore pour votre soutien et à très bientôt pour une
belle saison 2016-2017 à la M. du Ronceray !

Cuisine en fête
Samedi 8 octobre 2016 à 19h
Repas concert sur le thème de la Provence.
Repas provençal, agrémenté d’animations musicales
faites par le groupe Vinyle Idyle. Horaires : 19h30
Sur réservation.
Tarifs : 13 euros / 10 euros (adhérent)

Apéro découverte
Jeudi 29 septembre 2016 à 19h

Nous contacter :
Maison du Ronceray
110 rue de la Poterie
35200 Rennes
Tel : 02 99 53 12 83
maisonduronceray@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi
de 14h à 18h15
Lundi et mercredi de 9h30
à 12h

Découverte des voyages solidaires et rencontre avec
des membres de l’association « Voyager autrement au
Togo ». Gratuit.
Vente de boissons et de grignotage sur place.

Le coin des enfants
Pêle-Mêle
Bourse aux vêtements
Samedi 1er octobre, de 9h30 à 14h30
Bourse aux vêtements automne-hiver pour enfants (de 0 à
14 ans) et objets de puériculture.
Dépôt des articles le vendredi 30 septembre de 9h30 à 18h
(10 articles maximum par foyer, étiquetés et en bon état).
Reprise des invendus le lundi 3 octobre de 13h à 17h.
NB : les prix de vente sont fixés avec les bénévoles,
10% sont reversés à l’association et les paiements se font en
espèces.

Le coin des adultes
Les activités 2016-2017
Vous trouverez ci-dessous la première date de chaque atelier.
Il y a quelques petits changements par rapport à l’année dernière, l’accueil reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Dates à retenir
Aiguilles en liberté : Tricot, crochet, broderie…. Tous les mardis
de 14h à 17h . Avec Danièle, Marie-Annick et Catherine. Démarrage le 6 septembre. 25€ / an.
Mosaïque : un mardi sur deux, de 18h à 20h. Avec Anny.
Démarrage le 13 septembre. 20 € / an.
Fourmis dans les doigts (loisirs créatifs): le jeudi de 14h à 16h30.
Avec Jacqueline et Chantal. Démarrage le 8 sept. 25 € /an.

Dates à retenir
Jeudis Câlins
Lieu d’accueil enfants-parents, pour enfants de 0 à 3
ans. Rendez-vous tous les jeudis matins, de 9h30 à 12h,
hors vacances scolaires. Sur inscription uniquement.
Coût : 5 euros le trimestre. Démarrage jeudi 8 septembre.
La Marmite des enfants
Atelier de découverte autour de la cuisine, pour les
enfants de 6 à 10 ans. Première séance de l’année le
mercredi 21 septembre à 14h.
La présence d’un parent ou adulte est demandée à
chaque séance (voir avec l ‘accueil le planning des
besoins). Coût : 3 euros par séance.
Biblio Mômes
Bibliothèque pour les enfants de 0 à 12 ans. En période scolaire, les jeunes lecteurs peuvent venir lire
sur place, emprunter ou se faire lire une histoire par
les bénévoles les mardis de 16h30 à 18h et les mercredis de 10h30 à 12h et de 16h30 à 18h.

Atelier d’écriture : un mardi sur deux, de 14h30 à 16h30.
Avec Yolande. Démarrage le 13 septembre. 20 € / an.
Atelier d’écriture du dimanche : un dimanche par mois de
14h30 à 17h. Avec Sandrine. 1ère séance le 11 septembre.
Atelier Cuisine : Avec Gérard, un lundi par mois, de 18h à 22h.
1er atelier le 12 septembre. Sur inscription, avant le jeudi précédent la date. 10 € la séance.
Langue arabe : un mardi sur deux, de 20h à 21h. Avec Amina.
Démarrage le 6 septembre.20€ / an.
Initiation informatique : Session de 6 séances le mercredi de
18h à 20h. Avec Patrick. Démarrage 1ère session le 7 sept. 15 €.
Couture : le mardi et le jeudi de 14h à 17h. Avec Khadouja et
Sylvie. Démarrage les mardi 6 et jeudi 8 septembre. 25 € / an.
Danses bretonnes : Avec Soazig, Françoise et Michel. 3
groupes, pour 3 niveaux : 20 €/an
Débutants un mardi sur deux (démarrage le 13 septembre)
Avancés (2A) un mercredi sur deux (démarrage le 14 sept)
Confirmés (2B) un mardi sur deux (démarrage le 6 sept)
Remise en forme : tous les mercredis de 17h45 à 18h30 (1er
groupe) et de 18h45 à 19h30 (2ème gr). Avec Marie-Pierre.
Démarrage le 7 septembre. 25 € / an.
Initiation au Yoga : Avec Jocelyne. Le mercredi de 19h30 à
20h30. Démarrage le 7 septembre. 25 € / an.

Lectures animées
Le rendez-vous des lectures vivantes pour les toutpetits (0-3 ans) reprennent cette année, avec un petit
changement d’horaire : 10h45. La date d’octobre n’est
pas encore fixée, renseignez-vous à l’accueil.
Tarif : 1 € /enfant . Sur inscription.
Rendez-vous Contes
Michèle propose aux enfants de 0 à 3 ans et à leurs
parents un rendez-vous mensuel autour du conte, plein
de surprises et d’enchantements. Mercredi 28 septembre à 10h45. Tarif : 1 € /enfant. Sur inscription.

Yoga Relaxation : Avec Christof. Le mercredi de 12h30 à 13h30.
Démarrage le 14 septembre. 20 € / an.
Méditation pour tous : Avec Bernard, le jeudi de 18h20 à 19h30.
Démarrage le 8 septembre. 25 € / an
Rock et danses à 2 : un dimanche par mois, de 15h à 19h. Avec
Philippe. 1ère séance le 18 septembre.
Créations textiles : tous les jeudis, hors vac scolaires de 14h à
16h. Avec Claudine. Démarrage le jeudi 18 sept. 25 € / an.
Les rencontres du Jeudi (ateliers interculturels) : deux jeudis par
mois, de 14 à 17h. 1ère séance le 15 septembre. Avec Monique.
Gratuit.

