Nos besoins en bénévoles
Nous recherchons plus particulièrement des bénévoles
pour s’investir dans les projets suivants :
Y’a pas d’âge, y’a qu’à venir ! Réunion de préparation
de l’évènement intergénérationnel le 18 novembre à
10h, à la M. de Retraite Les Jardins d’hermine. Si vous
souhaitez vous investir dans ce projet de quartier, vous
serez les bienvenus !

Quinzaine des Droits de l’enfant
Cinq classes de CE2, CM1 et CM2 des écoles Châteaugiron Landry et la Poterie participeront à la
Quinzaine des droits de l'enfant organisée par la
Maison du Ronceray en partenariat avec la Compagnie Troisième Acte et la Ville de Rennes.
Cette année c'est l’article 14 de la Convention des
droits de l’enfant qui est à l'honneur : "J'ai le droit à
l'information". Au programme, une grande journée
de sensibilisation "L'info party": rencontre de journaliste, grand jeu d'enquête, espace documentaire.
Puis, durant les journées passées à la Maison du
Ronceray, les enfants réaliseront un journal télévise
sur les métiers dans le quartier. Les enfants rencontreront un clown, un journaliste, un technicien qualité, un organisateur de festival...
La soirée de restitution aura lieu à la M. du Ronceray le vendredi 25 novembre à 19h.

Scène ouverte
Le vendredi 18 novembre
2016 à 20h30.
Passionnés, curieux, amateurs et
débutants viendront partager
avec vous sur scène sketchs,
chansons, poèmes, danses dans
une ambiance conviviale et familiale. Thème suggéré pour la soirée : la météo.
Gratuit, ouvert à tous.

Zone de gratuité
Marché solidaire
Samedi 17 décembre, de 10h à 18h
La date approche ! Les bénévoles s’affairent pour que les
objets proposés à la vente ce jour-là soient beaux et aussi
variés que possible. Le bénéfice des ventes sera entièrement
reversé à l’association « Un nouveau regard » qui favorise
l’accès à des chiens guides pour personnes malvoyantes.
L’occasion de faire des réserves de cadeaux à petits prix pour
les fêtes !!

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

Le samedi 5 de 10h à 18h, et
le dimanche 6 novembre
de 10h à 17h.
Venir, discuter, donner et prendre gratuitement !
PRENEZ ! Sans obligation de
déposer un objet en retour.
DEPOSEZ ! Le dépôt n’est pas
obligatoire mais permet d’alimenter la zone de gratuité !
Vous pouvez venir déposer les
objets qui ne vous servent plus,
propres et en bon état du vendredi 4 novembre à 14h au dimanche 6 novembre à 11h30
(sauf plantes)
Venez chiner, et repartez avec des trésors !
Un goûter ou un petit-déjeuner seront proposés aux participants, selon le moment de la journée !
Pensez à prendre un sac avec vous !!!!

Le coin des enfants
Retour en images sur les activités d’octobre
Bricolocébo
Création d’un semainier
« lapins », avec Stéphanie. Merci pour cet
après-midi réussi !

Le coin des adultes
A noter...
Du 7 au 17 novembre, la Maison du Ronceray accueille des
classes d’élèves des écoles du quartier pour travailler sur le
thème des Droits de l’Enfant. Les activités qui ont d’ordinaire lieu
chez nous entre 9 heures et 17h sont annulées ou organisées à
l’extérieur. En cas de doute, renseignez-vous auprès de l’accueil
pour votre activité.

Dates à retenir
« Le rêve
d’Inti » avec le
trio bolivien
Llapaku.
Beau voyage
musical au pays
des rêves d’un
enfant andin.

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.
SORTIES prévues les 10 et 17 novembre : Ecomusée, et Découverte des transports.

La Marmite des enfants
Atelier de découverte autour de la cuisine, pour les enfants
de 6 à 10 ans. Le mercredi 30vembre 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 et Ludo 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.
Possibilité d’emprunter jusqu’à trois jeux par famille, pour
une durée de 2 semaines. Tarif : 0,50€ par jeu.
Les mardis de 16h30 à 18h et les mercredis de 10h30 à
12h et de 16h30 à 18h.

Rendez-vous Contes
Michelle 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 30 novembre à 10h30.
Tarif : 1 € /enfant. Sur inscription.

Gym bébé
Le vendredi 9 décembre à 15h. Eveil corporel et activités
motrices pour les enfants de 6 à 30 mois, avec Martine. Sur
inscription.3€ (adh) / 5€ (non adh).

Aiguilles en liberté : Tricot, crochet, broderie…. Les mardis 22 et
29 novembre, de 14h à 17h . Avec Danièle, Marie-Annick et Catherine. 25€ / an.
Serviettage : Avec Jean-Pierre. Les lundis de 14h à 17h. 20€ / an
Mosaïque : mardis 8 et 22 novembre, de 18h à 20h. Avec Anny.
20 € / an.
Fourmis dans les doigts (loisirs créatifs): les jeudis 3 et 24 novembre, de 14h à 16h30. Avec Jacqueline et Chantal. 25 € /an.
Atelier d’écriture : mardis 22 novembre, de 14h30 à 16h30. Avec
Yolande. 20 € / an.
Atelier d’écriture du dimanche : dimanche 27 novembre et 11
décembre de 14h30 à 17h. Avec Sandrine. 15€ / an
Atelier Cuisine : Avec Gérard, Lundi 14 novembre, de 18h à 22h.
Sur inscription, avant le jeudi précédent la date. 10 € la séance.
Langue arabe : mardis 15 et 29 novembre, de 20h à 21h. Avec
Amina. 20€ / an.
Langue et culture chinoises : lundi 14 et 28 novembre de 19h à
20h. Avec Jenny. 20€ / an.
Initiation informatique : Le mercredi de 18h à 20h. La prochaine
session démarre le 2 novembre., avec Patrick. 15 €.
Couture : Avec Khadouja et Sylvie. Groupe du mardi : les 22
et 29 novembre de 14h à 17h. Groupe du jeudi les 3 et 24 novembre de 14h à 17h. 25 € / an.
Danses bretonnes : Avec Soazig, Françoise, Michel et Raiya. 3
groupes, pour 3 niveaux : 20 €/an
Débutants : les mardis 8 et 22 nov. Avancés (2A) les mercredis
9 et 23 nov. Confirmés (2B) les mardis 15 et 29 novembre.
Remise en forme : le mercredi de 17h45 à 18h30 (1er groupe) et
de 18h45 à 19h30 (2ème gr). Avec Marie-Pierre. 25 € / an.
Initiation au Yoga : Avec Jocelyne. Le mercredi de 19h30 à 20h30.
Groupe du mardi de 19h à 20h. 25 € / an
Méditation pour tous : Avec Bernard, le jeudi de 18h20 à 19h30.
25 € / an
Méditation Zen : Avec Bernard, le mardi de 7h30 à 8h30. 25€/an.
Rock et danses à 2 : le dimanche 20 novembre de 15h à 19h.
Avec Philippe. Vous pouvez apporter de quoi grignoter et boire
sur place (sans alcool).
Créations textiles : tous les jeudis, hors vac scolaires de 14h à
16h. Avec Claudine et Jacqueline. 25 € / an.
Les rencontres du Jeudi (ateliers interculturels) : les 10 et 24 novembre de 14 à 17h . Avec Monique. Gratuit.

