
Une organisation conjointe entre les structures suivantes : 
 

* Cercle Paul Bert Rapatel / Poterie 

   3, rue Rapatel - Rennes               Tel : 02 99 32 33 40 

* Maison de retraite Gaétan Hervé  

38 bd Oscar Leroux - Rennes         Tel : 02 23 30 02 25 

Maison de retraite Les Jardins d’Hermine

55 av. du Haut-Sancé - Rennes      Tel : 02 90 01 58 58 

Maison de quartier Francisco Ferrer

40, rue Montaigne - Rennes           Tel : 02 99 22 22 60 

Le logis de la Poterie 

44, rue Michel Gérard  - Rennes   Tel : 02 23 35 50 30  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Avec la participation de : 

La Société Photographique de Rennes 

Le manège du Berger 

Jo Gardan 
 

------------------------------------------------ 

 

Coordination : 

* Maison du Ronceray 
110 rue de la Poterie - Rennes - Tel : 02 99 53 12 83 
Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h15 

 



14h-18h , par les photographes de la  

Société Photographique de Rennes.  

Venez vous faire tirer le portrait, dans un 

décor élaboré par des artistes en herbe 

du Logis de la Poterie et de la Maison de 

Retraite Les Jardins d’Hermine. 

Gratuit. 

14h à 18h, avec les animateurs de la 

Maison de Quartier Francisco Ferrer. 

Gratuit 

14h à 18h, avec les jeunes du Cercle Paul 

Bert Rapatel -  Gratuit 

14h-18h , avec  Ludivine  

C’est en pédalant sur son vélo que  

Ludivine fait fonctionner ce manège  

enchanté. Dépaysement garanti !  0,20 € 

14h à 17h30,  avec Jo Gardan 

Fabrication de jeux ou jouets à partir de 

matériaux cueillis dans la nature !  

Gratuit 

14h à 18h - De nombreux lots à gagner ! 

0,20 € la partie  

15h30 à 16h et  17h à 17h30 

Odile et Yolande ont préparé des  contes 

et  autres petits récits, pour petits et 

grands. Gratuit 

14h à 18h 

Jean-Pierre vous propose d’interpréter 

au synthé l’une des chansons de son  

répertoire pêchée au hasard !  Gratuit 

Du babyfoot, des jeux vidéos, de la barbe 

à papa, du maquillage, un chamboultout,  

un espace lecture, une scène ouverte ….. 

Vous aurez la possibilité de vous  

restaurer sur place : goûter de 15h30 à 

17h et buvette  tout l’après-midi.  

Les danseurs des « Breizhou du  

Ronceray » présenteront diverses danses 

bretonnes et nous entraineront dans 

leurs danses avec bonne humeur ! 


