Nos besoins...!
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 !

Atelier scène d’impro, avec Thierry
Le mardi de 17h30 à 19h (première séance le mardi 25
avril)
Prix : 15 euros + adhésion
Thierry propose des échauffements qui libèrent l’inventivité, la créativité, avec des contraintes comme points
d’appui : exercices de mobilisation du corps, de situation
d’improvisation. Pour passer de bons moments en
groupe!

Journée marocaine, avec l’association Les
Tisseurs de Contes
Samedi 1er avril
Les Tisseurs de Contes
accueillent l’association
marocaine OCADD
(Oralité, Conte pour
l’Amitié, le Dialogue et
le Développement).

Pâtisserie avec Khadija
un lundi matin par mois, de 9h à 12h.
Sur inscription. 5 € par personne.
Première séance lundi 24 avril. Venez apprendre les
bases de la pâtisserie marocaine et française avec une
passionnée de cuisine.

A cette occasion, ils proposent une journée d’activités et
d’animations autour du Maroc.

A venir….

Atelier cuisine le matin à 10h : préparation d’un repas
marocain, partage de savoirs avec les personnes marocaines présentes. (sur inscription)- Gratuit

Samedi 13 mai 2017
Découverte de la culture népalaise par le biais d’un
diaporama commenté : histoire du Népal, géographie
physique et humaine, religion et culture népalaise,
agriculture de montagne, découverte de l’espace
himalayen. Projection d’un trek filmé et discussion
autour de l’organisation de telles expéditions. Mise à
disposition d’albums photos à feuilleter.

Tarif : 13 € non adh / 10 € adh - Sur inscription

Fermeture de la maison
L’accueil de la Maison du Ronceray sera
fermé au public du mardi 16 avril au
vendredi 21 avril prochain.

Repas marocain à midi : moment convivial de partages
d’expériences et d’interconnaissances entre membres
des associations OCADD, Tisseurs de contes et Maison
du Ronceray. Ouvert à tous - (sur réservation, 5 €)
Conférence à 16h sur le conte français et le conte marocain. Ouvert à tous, gratuit.
Soirée contes à 20h30 : Musique et contes marocains.
Ouvert à tous. 2,5 € pour les adhérents / 5 € pour les
non adhérents

Dimanche Spectacle
Dimanche 23 avril à 16h
Nous accueillons cette fois la Compagnie Bougres d’ânes
et son spectacle de théâtre burlesque « Accueil collec-

Les activités prévues sur cette semaine auront tout
de même lieu. Si vous avez une question ou un
doute à ce sujet, n’hésitez pas à nous contacter !

tif de mineurs » Au théâtre de verdure Landry,
près du collège.

Nous contacter :

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les

Participation libre.

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

Spectacle associant théâtre, chant et danse sur le thème
des « colo » : tous les mythes, souvenirs et codes s’y référant, heureux ou malheureux !

Le coin des enfants
Spectacle Jeune Public
«Jeux, voix, des couleurs... »
par la Caravane Compagnie - Durée 35 minutes
Mercredi 12 avril 2017 à 16 heures

Le coin des adultes
NOUVEAU !
Deux nouvelles activités vous sont proposées à partir du
mois d’avril : Théâtre d’improvisation, avec Thierry, et
Pâtisserie marocaine, avec Khadija.
Voir conditions d’inscription au dos de cette lettre.

Pour enfants de 3 à 8 ans
Un voyage musical du blanc virginal au noir cauchemar,
du rouge passion au vert nature en passant par le bleu
merveilleux, chacune des couleurs suscite une musique,
un texte ou une chanson que les grands peuvent reprendre en chœur. Des ambiances et univers chargés
d’émotions pour poser un regard neuf sur le monde... et
partager ensemble le plaisir d’exister et de le chanter
haut et fort. Tarif : 5 € adhérent / 7 € non adhérent (sur
inscription) Une place enfants achetée donne droit à
une place adulte gratuite.

Dates à retenir
Aiguilles en liberté : Tricot, crochet, broderie…. Le mardi, de 14h
à 17h . Avec Danièle, Marie-Annick et Catherine.
Tarif : 25€ / an.
Mosaïque : mardis 11 et 25 avril, 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 11 et 25 avril de 14h30 à 16h30. Avec
Yolande. Tarif : 20 € / an.
Atelier d’écriture du dimanche : dimanche 9 avril de 14h30 à
17h. Avec Sandrine. Tarif : 15€ / an
Atelier Cuisine : Avec Gérard, lundi 10 avril, de 18h à 22h. Sur
inscription, avant le jeudi précédent la date.
Tarif : 10 € la séance.
Langue arabe : mardis 4 et 18 avril de 20h à 21h. Avec Amina.
Tarif : 20€ / an.

L'Edition 2017 de Y’a pas d'âge a remporté un beau
succès. Merci a tous !!! Et a l’année prochaine!

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 26 avril 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.

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

Langue et culture chinoises : lundi 3 et 24 avril de 19h à 20h.
Avec Jenny. Tarif : 20€ / an.
Initiation informatique : le mercredi 1er mars de 18h à 20h, avec
Patrick. Tarif : 15 € les 6 séances.
Couture : Avec Khadouja et Sylvie. Groupe du mardi : les 4, 11,
18 et 25 avril de 14h à 17h. Groupe du jeudi les 6, 13 et 20 avril
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 11 et 25 avril. Avancés
(2A) les mercredis 12 et 26 avril. Confirmés (2B) les mardis 4
et 18 avril.
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 séance le 12 avril
Initiation au Yoga : Avec Jocelyne. Groupe du mercredi de 19h30
à 20h30 : les 5, 12, 19 et 26 avril. Groupe du mardi de 19h à 20h :
4, 11, 18 et 25 avril. Avec Adèle : le mercredi midi de 12h15 à
13h15.
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 2 avril de 15h à 19h. Avec
Philippe. Vous pouvez apporter de quoi grignoter et boire sur
place (sans alcool).

Rendez-vous contes

Créations textiles : tous les jeudis, hors vacances scolaires de
14h à 16h. Avec Claudine et Jacqueline.
Tarif 25 € / an.

Mercredi 26 avril à 10h30, avec Michelle.
Tarif : 1 € /enfant. Sur inscription.

Les rencontres du Jeudi (ateliers interculturels) : les jeudis 6 et 27
avril de 14 à 17h . Avec Monique. Gratuit.

