Nos besoins...!
Y’a pas d’âge, y’a qu’à venir
Pour que la journée du 18 mars prochain soit une
réussite nous avons besoin de bénévoles, pour la
distribution d’affiches et de tracts, ainsi que pour
tenir certains stands le jour même.
Nous faisons, d'autre part, pour la décoration des
lieux, une collecte de jeux et jouets (jeux anciens,
jeux du monde, etc) : vous pouvez nous confier vos
objets dès maintenant, ils seront exposés le samedi
18 mars dans la salle de quartier.

Du Rififi au quartier 7
Evènement annuel dans le quartier de la Poterie,
sur le thème du mystère et de l’enquête. Cette
année, le Rififi aura lieu les 9 et 10 juin.
Nous avons besoins de comédiens amateurs, pour
participer au cluedo géant. Si vous êtes intéressé,
vous pouvez vous faire connaître à l’accueil de
notre maison. Adultes et ados bienvenus !

Le rendez-vous intergénérationnel

de la Maison du Ronceray

Samedi 18 mars de 14h à 18h
Jeux d’hier
et d’aujourd’hui

Préparation « Du Rififi au Quartier 7»

Assemblée générale de la Maison du
Ronceray
Vendredi 31 mars à 18 heures
Moment important dans la vie de notre association, tous les
adhérents sont invités à y participer.

Journée sur le thème du Maroc puis soirée
contes Samedi 1er avril
En partenariat avec les Tisseurs de Contes

Partage du repas du midi : 25 places disponibles au
prix de 5 euros
16h : conférence sur le conte français et marocain
(gratuite)
Soirée contes du Maroc à 20h30 : 2,5€ adhérents /
5 € non adhérents - Sur réservation

Manège, pêche à la ligne, jeux buissonniers, photomaton, jeux vidéo, chamboultou, lectures, jeux en bois…
Venez découvrir le programme complet de la journée,
bientôt disponible à l’accueil de la Maison du Ronceray,
ou consultable sur notre site internet.
Evènement organisé en partenariat avec le C.P.Bert Rapatel, la M.Q.F.Ferrer, les Jardins de la Poterie, Les Logis
de la Poterie, la M. Retraite Gaëtan Hervé et la Sté Photographique de Rennes.

Scène ouverte
Vendredi 24 mars 2017 à 20h30
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

Passionnés, curieux, et amateurs viendront
partager avec vous sur scène, chansons, poèmes,
saynètes, danses dans une ambiance conviviale et
familiale. Thème suggéré de la soirée : les insectes.
Entrée libre aux artistes et aux spectateurs.

Le coin des enfants

Le coin des adultes

Retour sur….

Dates à retenir

«Les frères Pleindair »
par la Compagnie Ricochet,
qui ont su ravir petits et
grands ! Merci à ce duo d’artistes polyvalents !!

Le stage de serviettage
Avec Jean-Pierre Gicquel, qui a
su transmettre aux participants
sa passion et son savoir faire
dans le domaine. Merci à lui
pour son investissement à la
Maison du Ronceray !

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 mars, 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 mars de 14h30 à 16h30. Avec
Yolande.
Tarif : 20 € / an.
Atelier d’écriture du dimanche : dimanche 12 mars de 14h30 à
17h. Avec Sandrine.
Tarif : 15€ / an
Atelier Cuisine : Avec Gérard, lundi 20 mars, de 18h à 22h. Sur
inscription, avant le jeudi précédent la date.
Tarif : 10 € la séance.

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 22 mars à 14h.
La présence d’un parent ou adulte est demandée à chaque
séance (voir avec l‘accueil le planning des besoins). Envoyeznous vos recettes à l’avance si vous avez des idées !
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.

Langue arabe : mardis 7 et 21 mars de 20h à 21h. Avec Amina.
Tarif : 20€ / an.
Langue et culture chinoises : lundi 13 et 20 mars de 19h à 20h.
Avec Jenny. Tarif : 20€ / an.
Initiation informatique : La dernière session de l’année
commence le mercredi 1er mars 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 mars de 14h à 17h. Groupe du jeudi les 2, 9 , 16 et 23
mars 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 mars. Avancés
(2A) les mercredis 1er , 15 et 29 mars. Confirmés (2B) les
mardis 7 et 21 mars.
Remise en forme : le mercredi de 17h45 à 18h30 (1er groupe) et
de 18h45 à 19h30 (2ème gr). Avec Marie-Pierre.
Tarif : 25 € / an.

Lecture animée

Initiation au Yoga : Avec Jocelyne. Le mercredi de 19h30 à 20h30.
Groupe du mardi de 19h à 20h.
Tarif : 25 € / an

Mercredi 5 avril à 10h45.
Tarif : 1 € /enfant. Sur inscription.

Méditation pour tous : Avec Bernard, le jeudi de 18h20 à 19h30.
Tarif : 25 € / an

Gym bébé

Méditation Zen : Avec Bernard, le mardi de 7h30 à 8h30.
Tarif 25€/an.

Le vendredi 10 mars à 15h. Eveil corporel et activités motrices
pour les enfants de 6 à 30 mois, avec Martine.
Sur inscription. 3€ (adh) / 5€ (non adh).

Rendez-vous contes
Mercredi 29 mars à 10h30.
Tarif : 1 € /enfant. Sur inscription.

Rock et danses à 2 : le dimanche 2 avril 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 30 mars
de 14 à 17h . Avec Monique. Gratuit.

