Appel à bénévoles
- Nous cherchons des personnes qui puissent poser
des fléchages dans le quartier avant des
évènements, et les enlever ensuite . (pour le 20 mai
et le 10 juin)
- Pour Rififi, nous aurons besoin de personnes qui
puissent être « sur le terrain » le 9 et 10 juin, pour
diverses tâches (goûter, organisation des équipes…)

A venir….
Du rififi au quartier 7
Festival sur le thème de l’enquête et du mystère
Vendredi 9 et samedi 10 juin
Vendredi 9 juin : Jeu d’enquête grandeur nature au
Parc du Landry – RdV à 19h30 au parc du Landry
pour les inscriptions – Gratuit, pour ados et adultes
Venez avec un polar à échanger !
Samedi 10 juin :
- Grand Cluedo dans le quartier. Rdv à 14h pour
faire les équipes. Public familial. Gratuit.
- Atelier d’écriture à la M. du Ronceray : 11h-17hAdos et adultes – Gratuit – Sur inscription.
Renseignements à l’accueil.

Retour sur l’Assemblée Générale de notre
association
Voici la liste des personnes élues au Conseil
d’Administration et au Bureau de la M. du
Ronceray :
Président : Jean-Pierre Letondu
Vice présidente : Maryline Faucheux
Trésorier : Serge Blouin
Trésorière adjointe : Danièle Grandin
Secrétaire : Patrick Roncin
Secrétaire adjointe : Danièle Layec.
Marie-Jeanne Barbier, Jean Celton, Michèle
Crambert, Florence Gramain- Bassac, Marion
Haquin, Roger Masson, Jean-Christophe Paoletti,
Elizabeth Surget, Chantal Sabin (pour le Théâtre de
l’Arrière Cour), Bruno Laudrin pour Mieux Vivre à la
Poterie.
Nous tenons également à remercier Maryvonne
Louvel et Anne-Sophie Hue, qui n’ont pas renouvelé
leur mandat cette année, pour la qualité de leur
engagement dans nos instances.
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

Etape Culturelle NEPAL
Samedi 13 Mai à 19 h
A la découverte du
Népal par le biais de
la gastronomie et
d’un diaporama commenté sur l’histoire
du pays, sa religion,
sa culture, sa géographie physique et humaine….
Tarifs :
15€ non adh
12€ adh
Sur inscription

Seront également proposées la projection d’un trek
filmé dans l’Himalaya, ainsi qu’une discussion
autour de l’organisation de telles expéditions. Mise
à disposition d’albums photos à feuilleter.

Dimanche Spectacle
Samedi 20 mai à 20h30
et Dimanche 21 mai à 16h
Salle du Landry (derrière le collège - 29 av. de Cork)
« Pandémonium », Bouffonnerie Papale
par le Théâtre de l’Arrière Cour
Entrée : 3 € / 5 € - Tout public - Durée : 1H20
Mise en scène : Gilles Robin
Dans l'antre du Vatican, le Pape va vivre une série
d’aventures toutes plus invraisemblables les unes
que les autres, toujours à la limite de l’autodestruction, mais dans la franche bouffonnerie. Le « Saint
Homme » va-t-il retrouver la lumière ou bien sombrer dans la folie... Nous proposons une galerie de
personnages tirés tout droit de la comédie italienne,
et immergés dans un rythme et une ambiance
sonore tarantinesque...

Le coin des enfants

Le coin des adultes

Dates à retenir

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 17 mai à
14h.
La présence d’un parent ou adulte est demandée
à chaque séance (voir avec l‘accueil le planning
des besoins). Envoyez-nous 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.

Rendez-vous contes

Aiguilles en liberté : Tricot, crochet, broderie….
Le mardi, de 14h à 17h . Tarif : 25€ / an.
Mosaïque : mardis 2 et 23 mai, de 18h à 20h.
Tarif : 20 € / an. (attention, pas le 9)
Fourmis dans les doigts (loisirs créatifs): le jeudi, de
14h à 16h30. Tarif : 25 € /an.
Atelier d’écriture : mardis 9 et 23 mai, de 14h30 à
16h30. Tarif : 20 € / an.
Atelier d’écriture du dimanche : dimanche 14 mai
de 14h30 à 17h. Tarif : 15€ / an

Atelier Cuisine : lundi 22 mai, de 18h à 22h. Sur
inscription, avant le jeudi précédent la date.
Tarif : 10 € la séance.
Langue arabe : mardis 2, 16 et 30 mai de 20h à
21h. Tarif : 20€ / an.
Langue et culture chinoises : lundi 15 et 29 mai de
19h à 20h. Tarif : 20€ / an.
Couture : Groupe du mardi : les 2, 9, 16, 23 et 30
mai de 14h à 17h. Groupe du jeudi les 4 et 11 mai
de 14h à 17h. Tarif : 25 € / an.
Danses bretonnes : 3 groupes, pour 3 niveaux
Tarif : 20 €/an - Débutants : les mardis 9 et 23
mai. Avancés (2A) les mercredis 10 et 24 mai.
Confirmés (2B) les mardis 2, 16 et 30 mai.

Mercredi 31 mai à 10h30, avec Michelle.
Tarif : 1 € /enfant. Sur inscription.

Remise en forme : le mercredi de 17h45 à 18h30
(1er groupe) et de 18h45 à 19h30 (2ème gr). Tarif :
25 € / an.

Le coin des adultes
Les nouveaux ateliers

Initiation au Yoga : Avec Jocelyne. Groupe du
mercredi de 19h30 à 20h30 : les 3, 10, 17, 24 et 31
mai. Groupe du mardi de 19h à 20h : 2, 9, 16, 23 et
30 mai. Avec Adèle : le mercredi midi de 12h15 à
13h15.

Atelier scène d’impro, avec Thierry
Les mardis 2, 9, 16, 23 et 30 mai de 17h30 à 19h
Prix : 15 euros + adhésion
Thierry propose des échauffements qui libèrent en
nous 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!

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

Pâtisserie avec Khadija

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

Le lundi 29 mai de 9h30 à 12h30. 5 € par personne.
Découvrez les bases de la pâtisserie marocaine et
française avec une passionnée de cuisine. Ce moisci : cupcakes et fraisier.

Méditation Zen : le mardi de 7h30 à 8h30. Tarif
25€/an.
Rock et danses à 2 : le dimanche 14 mai de 15h à
19h. Vous pouvez apporter de quoi grignoter et
boire sur place (sans alcool).

Les rencontres du Jeudi (ateliers interculturels) : les
jeudis 4 et 18 mai de 14 à 17h . Gratuit.

