
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 

Fermeture de la Maison du Ronceray 
La Maison fermera ses portes pour les vacances 

d’hiver  le vendredi 22 décembre au soir, et rouvrira 

le jeudi 4 janvier 2018 à 14h. 

Nous vous souhaitons à tous de passer de belles 

fêtes de fin d’année ! 

Etape Culturelle EQUATEUR 
Samedi 13 janvier 2018 
Repas et animations sur le thème de l’Equateur. 

Repas équatorien, et diffusion d’un diaporama sur 

l’Equateur : géographie, politique, agriculture, cos-

tumes traditionnels... 

Tarif : 15 € (non adh) - 13 € (adh) 

Sur réservation.  

Besoins en bénévoles 
Marché de Noel  solidaire :  
Nous recherchons quelques bénévoles qui soient 
disposés à tenir la buvette le 16 décembre, ou as-
surer la vente au public des objets.  

 
« Du Rififi au Quartier » et « Y’a pas 
d’âge » :  

Les comités de pilotage de ces deux évènements 
ont déjà commencé à travailler sur les programma-
tions respectives, mais vous pouvez encore vous 
joindre aux groupes si ces projets vous intéressent ! 
Vous pouvez contactez l’accueil pour avoir les 
dates des réunions.  

Vœux de la Maison 
Jeudi 11 janvier à 18 heures 30 
A cette occasion, le conseil d’administration 

présentera ses vœux de nouvelle année à 

l’ensemble des adhérents. Tous les adhérents  sont 

cordialement invités à y participer ! 

 

Samedi 16 décembre de 10h à 18h 
La Maison du Ronceray organise, pour la deuxième 

année, un marché de noël solidaire.  

Le principe est le suivant : tout au long de l’année, 

des bénévoles se sont mobilisés pour confectionner 

de petits objets avec des matériaux de récupéra-

tion, destinés à être vendus à petits prix lors du 

marché de noël. Les bénéfices de la vente sont re-

versés à une association. Cette année, c’est Autism 

Aide 35 qui a été choisie. www.autismaide35.com 

Dimanche Spectacle - Musique 
« L’expérience de Camille » 
Reprise de standards pop - rock et blues 

Dimanche 3 décembre 2017 à 16h 
À la M. du Ronceray 
Deux guitares en vrai bois de forêt, un clavier, 

quelques pads, un looper, voici les ingrédients de « 

l’Expérience de Camille ». Conduite sous la haute 

responsabilité scientifique des Professeurs Alex et 

David, venez assister à un leur atelier de reprise de 

standards de la pop, du blues et du rock’n roll. At-

tention ! Compte tenu du caractère expérimental, la 

Direction décline toute responsabilité en cas 

d’ambiance explosive ! 

Entrée et participation libres - La recette sera rever-

sée à une association solidaire :  

Soirée de clôture « Quinzaine des Droits 
de l’enfant » à la M. du Ronceray 
Vendredi 1er décembre à 19 heures 
Vernissage de l’exposition des affiches réalisées 
avec les enfants des classes qui ont participé cette 
année à cet évènement.  



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 20 décembre 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  
Attention changement de date : Lundi 11 

décembre à 10h30, avec Michelle. Tarif par 

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

Lecture animée 
Mercredi 6 décembre à 10h45. Tarif par enfant :1€ 

adhérent / 2€ non adh. Sur inscription.  

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 
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.  Mardi 12 décembre de 17h à 18h. 

Gym bébé 
Vendredi 8 décembre à 15h. Parcours de motricité 

pour enfants à partir de 9 mois. 5 € / 3 € 

Le coin des enfants 

Cycle de conférences sur les volcans 
Vendredis 8 et 15 décembre 2017 à 20h30 

Entrée libre et gratuite. Intervention de Sylvain 

Blais, maître de conférence en géologie.  

8 décembre :  Polynésie française, du volcan à 

l’atoll. Naissance d’une île océanique. 

15 décembre : Prévision des éruptions et des 

séismes. Surveillance des volcans. Prévisions des 

tremblements de terre. 

Atelier d’écriture : mardis 5 et 19 décembre, de 

14h30 à 16h30. 

Mosaïque :  

mardis 12 décembre et 9 janvier 

de 20h à 21h.

Danses  bretonnes : 3 groupes pour 2 niveaux 

Débutants : mardis 12 déc et 9 janv -  2A 
mercredis 13 déc et 10 janv - 2B les mardis 5 et 
19 décembre.  

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

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

Groupe du jeudi de 13h30 à 17h30  les 7 et 21 déc 

Aiguilles en liberté :  Tricot, crochet, broderie…. 

Les mardis de 14h15 à 15h45 et de 16h à 17h30. 
(sauf pdt les vacances scolaires) 

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).  

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

16h30, hors vacances scolaires.  

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

Méditation pour tous : avec Bernard, le jeudi de 

18h15 à 19h15. 

Atelier Cuisine : lundi 18 décembre, de 18h à 22h.  

Sur inscription, avant le jeudi précédent la date.   

 Informatique : le mercredi de 18h à 20h.  

Les rencontres du Jeudi (ateliers interculturels) : 

Rdv le 14 décembre et 11 janvier de14h à 17h.  

Atelier d’écriture du dimanche : avec Sandrine, 

dimanche 17 décembre de 14h30 à 17h30. 

Apéro dansant latino : pas de date prévue en 

décembre. Rdv le 21 janvier 2018. 

Le coin des adultes 

NOUVEAU 
Atelier Pâtisserie 
Lundi 4 décembre de 9h30 à 15h. Avec Khadija.  

Apporter de quoi manger ensemble le midi (salé)  

Tarif : 5 € par personne. 

Sur inscription.  

 

 Méditation pour tous NOUVEL ATELIER 
Avec Didier, le lundi de 18h15 à 19h15, sauf pen-
dant les vacances scolaires. Tarif : 24 € (adhésion 
obligatoire). Démarrage le 4 décembre. 


