Quinzaine des Droits de l’enfant
Du 10 au 23 novembre

Nous accueillerons des élèves de CM1 et CM2 des
écoles du quartier et travaillerons ensemble sur l’article 23 de la Convention Int. des droits de l’Enfant,
autour de l’autonomie et de l’égalité des enfants en
situation de handicap. Nous avons pour l’occasion
prévu la création d’une campagne d’affichage de
sensibilisation à ce sujet.
La soirée de restitution (exposition des affiches
créées pendant la quinzaine) est programmée le
vendredi 1er décembre à 19h.

Zone de Gratuité
Samedi 25 novembre de 10h à 18h
Dimanche 26 novembre 2017 de 10h à 17h

En partenariat avec Atout Sel, Freecycle et Le p’tit
sel de Bréquigny. PRENEZ ! Sans obligation de
déposer un objet en retour DEPOSEZ ! Ce n’est
pas obligatoire mais cela permet d’alimenter la zone
de gratuité. Vous pouvez déposer des objets à
donner dès le vendredi 24 novembre à 14h,
jusqu’au dimanche 26 novembre à 11h30.

Besoins en bénévoles
Rififi : Si vous souhaitez faire partie du comité de
pilotage, faites-vous connaître à l’accueil, nous
vous donnerons les dates de réunions prévues.

Droits de l’enfant : Nous recherchons des personnes pour co-animer des stands de la « handi
olympiade » le vendredi 10 novembre.

Zone de Gratuité : pour accueillir le public, ou
ranger les objets le 25 et le 26 novembre.

Dict’Elisa
Dimanche 5 novembre 2017 à 14h
À la Maison du Ronceray

Dictée ouverte à tous, sur inscription à l’accueil de la
maison. Gratuit.
Une initiative de l’association Mieux Vivre à la Poterie,
en partenariat avec la Maison du Ronceray.

Dimanche Spectacle
FAB
Chanson rock festif qui dérange (pas)
Dimanche 12 novembre 2017 à 16h
À la salle du Landry (rue de Chateaugiron)

A la découverte du 3ème album de FAB, avec une galerie de personnages surprenants et émouvants.
Chanson acoustique, avec des influences de bleus et de
rock des années 70… Guitare : Fabrice HOLTZ , Basse
Philippe LEBEL, Batterie Mino BERLAN
www.chansonsquiderangent.com
Tarif : 5 € non adhérent / 3 € adhérent

Y’a pas d’âge : pour aider à inventer ce projet
inter générationnel prévu début avril 2018.

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 le lundi 6
novembre entre 14h et 17h. Attention, c’est la
dernière date prévue avent le marché de noël !
Vous pouvez venir même si vous n’étiez pas venu
aux rendez-vous précédents !!

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

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, vous pourrez venir déguisés. C'est la
Fête ! Réservez la date pour ce Grand Evénement
et venez nous offrir quelques dix minutes de votre
talent (voire plus puisque deux autres salles vous
accueilleront également).
Goûter, buvette et buffet seront disponibles sur
place pour un prix modique.

Le coin des enfants
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.
Attention: activité en extérieur le jeudi 23 novembre.

La Marmite des enfants

Atelier cuisine, pour les enfants de 6 à 10 ans.
Prochain atelier le mercredi 29 novembre 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 27 novembre à 10h30, avec Michelle. Tarif
par enfant :1€ adhérent / 2€ non adh.
Sur inscription.

Lecture animée

Le coin des adultes
Nous mobilisons toutes nos salles durant la quinzaine des Droits de l’enfant, certaines activités qui
ont lieu en journée ne pourront donc pas avoir lieu.
Notez bien les dates qui figurent ci après !

Atelier d’écriture : mardis 7 et 21 novembre, de
14h30 à 16h30.

Mosaïque :
Danses bretonnes : 3 groupes pour 2 niveaux

Débutants : mardis 14 et 28 nov. - 2A mercredis
15 et 29 nov - 2B les mardis 7 et 21 nov.

Méditation Zen : tous les mardis de 7h15 à 8h15.
Couture : Groupe du mardi de 14h à 17h : les 7

et 28 nov. Groupe du jeudi de 13h30 à 17h30 les
9 et 30 nov.

Aiguilles en liberté : Tricot, crochet, broderie….

Les mardis 7 et 28 nov, de 14h15 à 15h45 et de 16h
à 17h30. (pas pdt les 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.

Mercredi 6 décembre à 10h45. Tarif par enfant :1€
adhérent / 2€ non adh. Sur inscription.

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

Atelier philo

(1er groupe) et de 18h45 à 19h30 (2ème gr).

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
questionner en confrontant leurs raisonnements,
bref, à philosopher. Chaque séance mensuelle est
unique et indépendante des précédentes.
Tarif par enfant :1€ adhérent / 2€ non adh.
Sur inscription.
Mardis 14 novembre et 12 décembre de 17h à 18h.

Cycle de conférences sur les volcans
Vendredi 17 et 24 novembre 2017 à 20h30
Entrée libre et gratuite. Intervention de Sylvain
Blais, maître de conférence en géologie.
17 novembre : La terre et ses volcans
Les grands sites tectonique. Cas particulier du volcanisme du Massif central.
24 novembre : Islande, terre de feu et de glace
étude de laboratoire géologique à l'air libre. Eruptions récentes du volvan Eyjafjöll.

Remise en forme : le mercredi de 17h45 à 18h30
Fourmis dans les doigts : le jeudi, de 14h à

16h30, hors vacances scolaires. Pas de séance le
23 novembre.

Créations textiles : les jeudis 9, 16 et 30
novembre de 14h à 16h.

Méditation pour tous : avec Bernard, le jeudi de
18h15 à 19h15.

Atelier Cuisine : lundi 13 novembre, de 18h à 22h.
Sur inscription, avant le jeudi précédent la date.

Informatique : le mercredi de 18h à 20h. La 2ème

session commence le 8 novembre.

Les rencontres du Jeudi (ateliers interculturels) :
Rdv les jeudis 16 et 30 novembre de14h à 17h.

Atelier d’écriture du dimanche : avec Sandrine,
dimanche 19 novembre de 14h30 à 17h30.

Apéro dansant latino : dimanche 19 novembre

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 €

