Nos besoins en bénévoles
Nous recherchons des bénévoles pour s’investir
dans le projets suivants :
Les puces chahutées « zone de gratuité », les 4 et
5 février 2017 !
Pour encadrer les rencontres interculturelles du
jeudi, autour d’activités variées : sorties, cuisines,
chants, activités manuelles...

Je vote pour mes projets à la Maison du
Ronceray
28 janvier - 12 février 2017
Dans le cadre de la saison 2 du budget participatif
(Fabrique citoyenne de la Ville de Rennes), la Maison du
Ronceray a soumis 2 projets :
 Création d'un terrain de jeux de plein-air (palet / boules /
pétanque) dans le quartier de la Poterie. Deux ou trois
pistes et du mobilier urbain (bancs), au
niveau de la partie gazonnée et arborée
située côté Nord de l'association "la Maison
du Ronceray", en bordure de la rue de la
Poterie.
 Aménager et sécuriser les abords de la
bibliothèque de rue "Place aux livres" sur
la Place du Ronceray/Quartier 7.
Nous vous invitons à voter pour ces projets en ligne du
28 janvier au 12 février et un vote papier aura lieu le
4 février de 9h à 14h, place du Ronceray.

Fermeture de l’accueil
La Maison du Ronceray sera fermée au public les
lundi 6, mardi 7 et jeudi 9 février 2017, car les
salariés et le conseil d’administration seront en
formation.
En revanche les activités auront lieux aux heures
habituelles.

Arrivée de Claire
Vous le savez déjà en décembre 2016, Claire a pris
ses fonctions d’animatrice-coordinatrice à la maison
du Ronceray. Certains d’entre vous ont déjà eu le
plaisir de la rencontrer et de travailler avec elle.
N’hésitez pas à contacter Claire pour vos projets
d’animation !
Nous contacter :

Horaires d’ouverture :

Maison du Ronceray
Du lundi au vendredi
110 rue de la Poterie
de 14h à 18h15
Lundi et mercredi de 9h30 à 12h
35200 Rennes
Tel : 02 99 53 12 83
maisonduronceray@wanadoo.fr

Les puces chahutées
Zone de Gratuité
Samedi 4 février de 10h à 18h
et dimanche 5 février 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 3
février à 14h au dimanche 5
février 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 !!!!

Spectacle « JazzOcailles »
12 février 2017 - 16h
Le groupe vocal féminin
JazzOCailles,
accompagné
d’un guitariste-chanteur, fait
voyager et swinger le public
dans le monde jazzy. « Un pur
moment d’enchantement ».
Leur répertoire se compose
de jazz polyphonique et de
vocal : un vrai bonheur pour
les oreilles !
Les filles de JazzOcailles
aiment parfois se déguiser et
apprécient par-dessus tout
partager un moment musical
avec leur public dans la bonne
humeur.
Maison du Ronceray, 110, rue de la Poterie, Rennes.
Tarif 5€, réduit 3€, autre : carte Sortir acceptée.
Contact et réservation : 02 99 53 12 83.

Le coin des enfants

Le coin des adultes

Mercredi 15 février 2017 à 16 heures :
« Les frères Pleindair« ,

Dates à retenir

par la Compagnie Ricochet.

Aiguilles en liberté : Tricot, crochet, broderie…. Le mardi, de 14h
à 17h . Avec Danièle, Marie-Annick et Catherine.
Tarif : 25€ / an.
Serviettage : Avec Jean-Pierre. Les lundis de 14h à 17h.
Tarif : 20€ / an
Mosaïque : mardis 14 et 28 février, de 18h à 20h. Avec Anny.
Tarif : 20 € / an.
Fourmis dans les doigts (loisirs créatifs): le jeudi, de 14h à 16h30.
Avec Jacqueline et Chantal.
Tarif : 25 € /an.
Atelier d’écriture : mardis 14 et 28 février de 14h30 à 16h30.
Avec Yolande.
Tarif : 20 € / an.

"LES FRERES PLEINDAIR SONT DANS VOTRE VILLE!!!!!"
Au programme des « Frères Pleindair » aujourd'hui, de la jonglerie, de la
magie, de l'équilibre, un fauve presque féroce, du pop corn, une piste,
20 doigts, un problème d'élocution, un fouet et un gros paquet de rires.
A partir de 4 ans. Tarifs : 5 € (adh) / 7 € (non-adh.)

Une place enfant achetée donne droit à une place adulte
accompagnateur gratuite.

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.
Tarif : 5 € le trimestre.

La Marmite des enfants
Atelier de découverte autour de la cuisine, pour les enfants de
6 à 10 ans. Le mercredi 8 février à 14h.
La présence d’un parent ou adulte est demandée à chaque
séance (voir avec l‘accueil le planning des besoins).
Tarif : 3 € 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 mercredis de 10h30 à 12h et de 16h à 18h.

Lecture animée
Mercredi 1er février à 10h45.
Tarif : 1 € /enfant. Sur inscription.

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

Bricolocébo
Le mardi 14 février à 14h30 : Fabrication de décor autour du jeu.
Atelier proposé en partenariat avec la maison de retraite "Les
Jardins de l'Hermine et le Logis de la Poterie, dans le cadre de la
préparation de l'évènement intergénérationnel Y'a pas d'âges Y'a
qu'à venir . L'atelier se déroulera au Logis de la Poterie, rendezvous à 14h30 à la Maison du Ronceray. Pour enfants de 5 à
10 ans. Sur inscription, 2€ par enfant.

Atelier d’écriture du dimanche : dimanche 12 février de 14h30 à
17h. Avec Sandrine.
Tarif : 15€ / an
Atelier Cuisine : Avec Gérard, lundi 13 février, de 18h à 22h. Sur
inscription, avant le jeudi précédent la date.
Tarif : 10 € la séance.
Langue arabe : mardis 7 et 21 février de 20h à 21h. Avec Amina.
Tarif : 20€ / an.
Langue et culture chinoises : lundi 6 et 27 février de 19h à 20h.
Avec Jenny. Tarif : 20€ / an.
Initiation informatique : Les mercredis de 18h à 20h, avec
Patrick.
Tarif : 15 € les 6 séances.
Couture : Avec Khadouja et Sylvie. Groupe du mardi : les 7, 14,
21 et 28 février de 14h à 17h. Groupe du jeudi les 2, 9 et 16
février de 14h à 17h.
Tarif : 25 € / an.
Danses bretonnes : Avec Soazig, Françoise, Michel et Raiya.
3 groupes, pour 3 niveaux
Tarif : 20 €/an
Débutants : les mardis 14 et 28 février. Avancés (2A) les
mercredis 1er et 15 février. Confirmés (2B) les mardis 7 et 21
février.
Remise en forme : le mercredi de 17h45 à 18h30 (1er groupe) et
de 18h45 à 19h30 (2ème gr). Avec Marie-Pierre.
Tarif : 25 € / an.
ATTENTION : Pas de remise en forme le 15 février.
Initiation au Yoga : Avec Jocelyne. Le mercredi de 19h30 à 20h30.
Groupe du mardi de 19h à 20h.
Tarif : 25 € / an
Méditation pour tous : Avec Bernard, le jeudi de 18h20 à 19h30.
Tarif : 25 € / an
Méditation Zen : Avec Bernard, le mardi de 7h30 à 8h30.
Tarif 25€/an.
Rock et danses à 2 : le dimanche 26 février de 15h à 19h. Avec
Philippe. Vous pouvez apporter de quoi grignoter et boire sur
place (sans alcool).
Créations textiles : tous les jeudis, hors vacances scolaires de
14h à 16h. Avec Claudine et Jacqueline.
Tarif 25 € / an.
Les rencontres du Jeudi (ateliers interculturels) : les 9 et 23
février de 14 à 17h . Avec Monique. Gratuit.

