
Nous  contacter :  
Maison du Ronceray 
110 rue de la Poterie 
35200 Rennes 
Tel : 02 99 53 12 83 
maisonduronceray@wanadoo.fr 

Horaires d’ouverture  :  
Du lundi au vendredi  
de 14h à 18h15 
Lundi et mercredi  
de 9h30 à 12h 

Marché de Noël solidaire  
Pour participer à la confection de petits objets 

(bijoux, décoration…) qui seront vendus lors du 

marché de noël solidaire, rendez-vous les 9 

octobre, 20 octobre et 6 novembre entre 14h et 

17h. Vous pouvez venir même si vous n’étiez pas 

venu aux rendez-vous précédents !! 

Stage de serviettage 
Jeudi 26 octobre de 14h à 17h 
Avec Jean-Pierre. Apportez un objet à décorer (en 

bois ou en carton fort), et des serviettes en papier 

ou autre papier de soie pour la décoration. Nous 

nous chargeons du reste. Ouvert à tous (les enfants 

à partir de 6 ans peuvent venir accompagnés d’un 

adulte). Sur inscription. Tarif : 1€ adh / 2€ non adh 

Besoins en bénévoles / Réunions 
 

Rififi : Réunion du Comité de pilotage 
Cette première réunion est ouverte à toutes les per-
sonnes qui souhaitent s’investir sur le projet Rififi 
2018. Toutes les idées sont les bienvenues !!! 
Date à définir, renseignements à l’accueil. 
 

Droits de l’enfant :  
Nous avons besoin de personnes pour la bonne 
organisation et l’animation de la journée du vendre-
di 10 novembre. Si vous êtes disponible ce jour-là 
et que le projet vous intéresse, n’hésitez pas nous 
le faire savoir ! 
 

Nous recherchons un peintre en lettres 
pour refaire nos banderoles de présentation de la 

Maison du Ronceray.   

Fête de la Pomme 
Dimanche 15 octobre , au Parc du Landry. 

Evènement organisé par une 

équipe de bénévoles du 

quartier, avec le soutien du 

Conseil de quartier 7 et 

l’accompagnement de la M. du Ronceray. 

Le programme détaillé est disponible à l’accueil de 

la Maison, ou sur notre site internet (expo, musique, 

balade contée….) 

Cuisine en fête 
Samedi 7 octobre 2017 à 19h 
Soirée repas-spectacle, sur le thème du Sud-ouest 
de la France.  
L’animation musicale sera assurée par le groupe 
Vinyle Idylle.  
Tarif : 15 € (non adh) / 13 € (adh) 
Sur réservation à l’accueil de la M. du Ronceray.  

Samedi 11 novembre de 15h à 23h 
La famille de Crieurs et Saltimbanques sera là pour 

vous accueillir et vous guider dans les dédales de la 

Maison du Ronceray, transformée en grande foire 

pour cette occasion.  

Ambiance déjantée assurée dans chaque salle et 

animation par un présentateur haut en couleurs… 

Vous aussi, pourrez venir déguisés. C'est la Fête ! 

Réservez la date pour ce Grand Evénement et ve-

nez nous offrir quelques dix minutes de votre talent 

(voire plus puisque deux autres salles vous accueil-

leront également).  

Spectacle Jeune Public 
 Pour enfants à partir de 4 ans 
Mercredi 25 octobre 2017 à 16h 
Nez crochu et chapeau pointu 

Par la Cie Blablabla et Tralala 
Histoires et chansons  
pour petits crapauds 
Tarif : 7 € (non adh) / 5 € (adh) -  

1 place adulte gratuite pour 1 place 

enfant achetée. Carte Sortir acceptée.   

 

Crocki, crocka, par ici la bonne soupe ! Une soupe 

100% sorcière… Viens, mon petit, viens…. 

Tralala, tralalalalère, sorcière tu m’attraperas pas ! 



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 cuisine, pour les enfants de 6 à 10 ans. 

Prochain atelier le mercredi 11 octobre à 14h. La 

présence d’un parent ou adulte est demandée à 

chaque séance (voir avec l‘accueil le planning 

des besoins). Tarif : 3 € par séance.  

Biblio Mômes et Ludo Mômes  
Les mercredis de 10h 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 2 semaines (Tarif : 0,50€ par jeu). 

Rendez-vous contes  
Lundi 16 octobre à 10h30, avec Michelle. Tarif par 

enfant :1€ adhérent / 2€ non adh. Sur inscription.  

Lecture animée 
Mercredi 11 octobre  à 10h45. Tarif par enfant :1€ 

adhérent / 2€ non adh. Sur inscription.  

Bricolocébo 
Pour enfants à partir de 5 ans. Sur inscription.  
Mardi 31 octobre à 14h15. Venez construire une 

tête à gazon d’halloween ! La séance se termine 

par un goûter. Tarif/ enfant :2€ adh / 3€ non adh.  

Le coin des enfants 

Atelier philo 
Pour enfants de 9 à 11 ans.  

Animé par Isabelle, dans une ambiance conviviale 
et respectueuse de chacun. A l'aide d'une histoire, 
d'un petit film ou d'une image sur un thème choisi, 
les enfants seront invités à réfléchir et se question-
ner en confrontant leurs raisonnements, bref, à phi-
losopher. Chaque séance mensuelle est unique et 
indépendante des précédentes. 
Tarif par enfant :1€ adhérent / 2€ non adh. 

Sur inscription. Mardi 10 octobre de 17h à 18h. 

Les crayons s’amusent 
Atelier d’écriture pour enfants de 8 à 10 ans. A par-

tir d’albums jeunesse, Christiane propose de créer 

une histoire de manière ludique, sur un thème choi-

si. Chacun peut ensuite repartir avec un recueil qui 

présente les textes créés.  

Mardi 24 octobre de 14h30 à 17h30.  

Tarif par enfant :1€ adhérent / 2€ non adh. 

Atelier d’écriture : mardis 10 et 24 octobre, de 

14h30 à 16h30. 

Mosaïque : mardis 10 et 24 octobre, de 18h à 20h.  

Langue arabe  : mardis 3, 17 et 31 octobre de 

20h à 21h. 

Danses  bretonnes : 3 groupes pour 2 niveaux 

Débutants : mardis 3, 17 et 31 oct Initiés : 2A 
mercredis 4 et 18 oct - 2B les mardis 10 et 24 oct.  

Méditation Zen : tous les mardis de 7h15 à 8h15.  

Couture : Groupe du mardi de 14h à 17h : tous 

les mardis. Groupe du jeudi de 13h30 à 17h30  les 
5, 12 et 26 octobre.   

Aiguilles en liberté :  Tricot, crochet, broderie…. 

Le mardi, de 14h15 à 15h45 et de 16h à 17h30 hors 
vacances scolaires.  

Atelier impro: Tous les mardis de 17h30 à 19h, 

avec Thierry. 

Initiation au Yoga : Avec Jocelyne. Groupe du 

mardi de 19h à 20h15. Groupe du mercredi de 
19h30 à 20h30.  

Avec Adèle : le mercredi midi de 12h15 à 13h15. 

Remise en forme : le mercredi de 17h45 à 18h30 

(1er groupe) et de 18h45 à 19h30 (2ème gr). Pas de 
séance le 25 octobre.  

Fourmis dans les doigts :  le jeudi, de 14h à 

16h30, hors vacances scolaires.  

Créations  textiles :  le jeudi de 14h à 16h hors 

vacances scolaires. 

Méditation pour tous : avec Bernard, le jeudi de 

18h15 à 19h15. 

Atelier Cuisine : lundi 16 octobre, de 18h à 22h.  

Sur inscription, avant le jeudi précédent la date.   

 Informatique : le mercredi de 18h à 20h. La 1ère 

session se termine le 18 octobre. 

Les rencontres du Jeudi (ateliers interculturels) : 

Rdv les jeudis 5 et 19 octobre de14h à 17h.  

Atelier d’écriture du dimanche : avec Sandrine, 

dimanche 29 octobre de 14h30 à 17h30. 

Apéro dansant latino : dimanche 15 octobre de 

17h à 22h. Initiation au merengue et à la bachata, 
puis soirée dansante. Vous pouvez apporter de quoi 
grignoter et boire sur place (sans alcool). 1€ / 3 € 

Le coin des adultes 


