Appel à bénévoles
Du rififi au quartier 7 Nous avons besoin de

personnes disponibles le vendredi 9 juin (après-midi
et soirée) pour aider à installer, orienter le public et
tenir la buvette. Nous cherchons aussi des
personnes pour distribuer des tracts dans le
quartier et poser les fléchages, du 6 au 8 juin.

Balade à pieds dans le quartier

Le lundi 3 juillet
Rendez-vous à 13h30 à la Maison du Ronceray
pour une visite du quartier de 3 bonnes heures, sur
le thème « il y a 35 ans naissait le quartier de La
Poterie », encadrée par Jean-Pierre.
Tarif : 1 € par personne

Les Vendredis Verdure

Le samedi 17 juin à la salle du Landry
« Pandemonium - Bouffonnerie papale » par le
Théâtre de l’Arrière cour. Mise en scène : Gilles
Robin - Tarif : 3€ / 5 €
Les comédiens nous proposent une galerie de
personnages tirés tout droit de la comédie italienne,
et immergés dans un rythme et une ambiance
sonore tarantinesque...
Le vendredi 23 juin au Théâtre de Verdure du
parc du Landry « Arsenic et vieilles dentelles » par
la Compagnie Tintamarre. Participation libre.
Le vendredi 30 juin au Théâtre de Verdure du
parc du Landry Les Mouss’tiques de Boréal.
Participation libre.

Marché de Noël solidaire

Nous proposons de renouveler l’organisation d’un
marché de noël solidaire, au mois de décembre
prochain, dont les ventes iront au profit d’une
association de solidarité.
Si vous souhaitez participer à la confection de petits
objets (bijoux, décoration…) à partir de matériau de
récupération, rendez-vous aux 1ers rendez-vous
« création » le 12 et le 30 juin à 14h.

Appel à dons pour cette occasion, nous avons

besoin de tissus, laine et petite boîtes en carton, ou
tout type de matériel de création.

Les Portes ouvertes

de la Maison sont fixées au samedi 9 septembre, à
partir de 10h. Cette journée marque le début des
inscriptions aux activités.

Nous contacter :

Horaires d’ouverture :

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

Du Rififi au quartier 7
Vendredi 9 et samedi 10 juin

Consultez le
programme
complet sur le
tract joint à cette
lettre mensuelle,
ou sur notre site
internet.

Scène ouverte
Vendredi 16 juin 2017 à 20h30

Passionnés, curieux, et amateurs sont invités à
partager avec le public sur scène, chansons,
poèmes, saynètes, danses ou autres créations,
dans une ambiance conviviale et familiale.
Thème suggéré de la soirée : les prénoms !
Entrée libre aux artistes et aux spectateurs.
Notez dès à présent que la Scène Ouverte fêtera
au mois de novembre prochain ses 10 ans
d’existence à la Maison du Ronceray !

Au mois de juin, vous pouvez faire une
séance découverte de l’atelier de votre choix !
Pour une bonne organisation de ces séances
découverte, inscrivez-vous auprès du secrétariat,
en indiquant l’atelier auquel vous souhaitez participer, le jour et l’heure… Nous préviendrons le bénévole référent de votre venue.

Le coin des enfants
Dates à retenir
Jeudis Câlins

Le coin des adultes
Aiguilles en liberté : Tricot, crochet, broderie….
Le mardi, de 14h à 15h30 et de 15h30 à 17h.

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.

Mosaïque : mardis 6 et 20 juin, de 18h à 20h.

La Marmite des enfants

à 16h30.

Fourmis dans les doigts (loisirs créatifs) : le
jeudi, de 14h à 16h30.

Atelier d’écriture : mardis 6 et 20 juin, de 14h30

Atelier de découverte autour de la cuisine, pour
les enfants de 6 à 10 ans. Le mercredi 21 juin 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.

Atelier d’écriture du dimanche : dimanche 18

Biblio Mômes et Ludo Mômes

Langue et culture chinoises : la dernière séance

Les mercredis de 10h30 à 12h et de 16h à 18h.
Bibliothèque pour les enfants de 0 à 12 ans, pour
lire sur place ou emprunter. La ludothèque offre
la possibilité d’emprunter jusqu’à trois jeux par
famille, pour une durée de 2 semaines (Tarif :
0,50€ par jeu).
Attention : Dernier jour des emprunts de livres
mercredi 7 juin. A partir du 14 juin, seule la
lecture est possible sur place. Fermeture du
Biblio Mômes le 30 juin.

Rendez-vous contes

Mercredi 28 juin à 10h30, avec Michelle.
Tarif : 1 € /enfant. Sur inscription.

Lecture animée

Mercredi 21 juin à 10h45.
Tarif : 1 € /enfant. Sur inscription.

Loisirs Vacances Jeunes

Comme chaque année, la MDR est partenaire du
dispositif "Loisirs Vacances Jeunes" aux côtés du
CPB Rapatel et de la MQFF. Il s'agit de développer
un programme d'activités estivales pour les jeunes
du quartier. Certaines sont même ouvertes à tous
les habitants. A ce titre, la MDR accueillera une matinée ciné-débat (courts-métrages), le 4 juillet , à
partir de 10h (gratuit - sur inscription). Nous vous
proposons également de participer à une sortie
"habitants" (lieu restant à définir), le 23 août 2017.
Enfin, vendredi 25 août, la soirée de clôture avec
l’ensemble des partenaires du projet. Si vous voulez en savoir plus, notez qu'une grande soirée de
présentation et de lancement du dispositif se
tiendra à la MQFF, le 20 juin prochain !

juin de 14h30 à 17h.

Atelier Cuisine : lundi 19 juin, de 18h à 22h. Sur
inscription, avant le jeudi précédent la date.

Langue arabe : pas de séance en juin. La
a eu lieu en mai. Merci beaucoup à Jenny !!

Couture : Groupe du mardi : les 6, 13, 20 et 27

juin de 14h à 17h. Groupe du jeudi les 1er, 8, 15 et
22 juin de 14h à 17h.

Danses bretonnes : 3 groupes pour 2 niveaux

Débutants : les mardis 6 et 20 juin. Initiés : 2A les
mercredis 7 et 21 juin - 2B les mardis 13 et 27 juin.

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

Initiation au Yoga : Avec Jocelyne. Groupe du
mercredi de 19h30 à 20h30. Groupe du mardi de
19h à 20h : la date du 6 juin est reportée au
mercredi 7 juin. Avec Adèle : le mercredi midi de
12h15 à 13h15.

Méditation pour tous : le jeudi de 18h20 à

19h30. Séance découverte prévue le jeudi 8 juin, à
17h30 (sur inscription).

Méditation Zen : le mardi de 7h30 à 8h30.
Rock et danses à 2 : le dimanche 18 juin de 15h
à 19h. Vous pouvez apporter de quoi grignoter et
boire sur place (sans alcool).

Créations textiles : le cycle est terminé pour
cette année. Rendez-vous l’an prochain !

Les rencontres du Jeudi (ateliers interculturels) :
les jeudis 15 et 29 juin de 14 à 17h .

Scène d’impro: Tous les mardis de 17h30 à 19h,
avec Thierry. (sauf le 6 juin)

Pâtisserie, avec Khadija. Lundi 19 juin et lundi 3
juillet de 9h30 à 12h30. Tarif : 5 €.

