Sortie
Visite du Lycée Emile Zola de Rennes

Samedi 3 février 2018 à 14h15
En partenariat avec l’association AMELYCOR
RDV sur place à 14h15 à la grille de la chapelle
(angle rue St Thomas et Av Janvier)
Gratuit, sur réservation.
Au programme: diaporama présentant l’historique
de l’ établissement, visite du CDI, vitraux de la chapelle, salles de collections et visite dans les caves
où trônent environ 3500 livres anciens dont certains datent du XVIe siècle.

Sortie
Musée de géologie de Rennes

Samedi 10 février 2018 à 14h30
Visite animée par Sylvain Blais, maître de conférence en géologie. RDV sur place à 14h30 Campus de Rennes Beaulieu, bâtiment 5, 263 avenue
du général Leclerc. Gratuit, sur réservation.

Appel à bénévoles pour
« Du Rififi au Quartier » festival autour de l’enquête et du mystère (8 et 9 juin 2018)
et « Y’a pas d’âge » évènement intergénérationnel organisé en partenariat avec des équipements de quartier, prévu début avril 2018, sur le
thème de la musique.

Bourses aux vêtements du 10 mars :

Réception des vêtements le vendredi 9, étiquetage,
rangement, vente le samedi 10, retour des invendus le lundi 12 mars.
Vous pouvez contacter l’accueil pour vous faire
connaître, et avoir les dates des réunions.

« Je vote pour mes projets préférés »

Dans le cadre de la saison 3 du budget participatif
(Fabrique citoyenne de la Ville de Rennes), la
Maison du Ronceray a soumis 3 projets :
 Création d'un terrain de jeux de plein-air (palet /
boules / pétanque) dans le quartier de la Poterie.
Deux ou trois pistes et du mobilier urbain
(bancs), au niveau de la partie gazonnée et
arborée située côté Nord de l'association "la
Maison du Ronceray", en bordure de la rue de la
Poterie.
 Aménagement des abords de la bibliothèque de
rue "Place aux livres" sur la Place du Ronceray/
Quartier 7.
:
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Zone de Gratuité et de partage
Samedi 10 février de 10h à 18h
Dimanche 11 février 2018 de 10h à 17h
En
partenariat
avec
les
associations 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 9 février à 14h, jusqu’au dimanche 11
février à 11h30.

Spectacle Jeune Public
Mercredi 28 février à 16h
« Allez viens ! On n’a pas peur »
Spectacle musical par le groupe Loolibop
Pour enfants à partir de 4 ans
Tarif : 7 € (non adh) / 5 € (adh) - 1 place adulte gratuite pour 1 place enfant achetée. Sortir acceptée.
Henry joue son spectacle depuis des années, avec
son fidèle accessoiriste. Mais ce dernier décide de
changer le cours des choses et d’y imposer sa fibre
Rock’n Roll. Le spectacle dérape et emprunte des
chemins modernes et décalés : chansons, jeux rythmiques, sonorités variées: ragga, rock, électro ….

Le lundi 12 février à 20h
Les adhérents qui le souhaitent sont invités à participer à une réunion de Conseil d’administration de
la M. du Ronceray, pour découvrir son fonctionnement. Si cela vous intéresse, inscrivez-vous à notre
accueil.

Le coin des enfants
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 14 février à 14h. La
présence d’un parent ou adulte est demandée à
chaque séance. 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 19 février à 10h30, avec Michelle. Tarif par
enfant :1€ adhérent / 2€ non adh. Sur inscription.

Lecture animée

Mercredi 7 février à 10h45. Tarif par enfant :1€
adhérent / 2€ non adh. Sur inscription.

Gym bébé

Vendredi 2 février à 15h. Parcours de motricité
pour enfants à partir de 9 mois.
Tarif : 5 € non adhérent / 3 € adhérent

Les crayons s’amusent

Mardi 27 février de 14h30 à 17h30. Atelier
d’écriture pour enfants de 8 à 10 ans. A partir
d’albums jeunesse, Christiane propose de créer
une histoire de manière ludique, sur un thème
choisi. Chacun peut ensuite repartir avec un recueil
qui présente les textes créés.
Tarif par enfant :1€ adhérent / 2€ non adh.

Atelier Origami

Atelier enfant-parent, vendredi 2 mars, de 14h à
17h, avec Nelly, véritable pro du pliage !
Atelier de découverte des techniques d’origami :
plis, carrés.. Réalisation de figurines à partir de
modèles. Tarif : 1 € adhérent / 2 € non adhérent

Goûter

et

Mardi 13 février de 16h30 à 18h, avec Christiane et
Isabelle. Un bon goûter et un temps de pause, rien
de tel pour recharger les batteries ! Si on y ajoute
une belle histoire et un temps d’échanges avec des
crayons qui s’amusent, alors la soirée est bien
commencée
Tarif : 1 € adh / 2 € non adh

Le coin des adultes
Atelier d’écriture : mardis 13 et 27 février, de
14h30 à 16h30.

Atelier d’écriture du dimanche : avec Sandrine,
dimanche 11 février de 14h30 à 17h30.

Mosaïque : mardis 20 et 27 février
mardis 6 et 20 fév de 20h à 21h.

Danses bretonnes : 3 groupes pour 2 niveaux
Débutants : mardis 6 et 20 février - 2A
mercredis 7 et 21 février - 2B les mardis 13 et 27
février.

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 1er, 8, 15
février et 1er mars.

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). SAUF
le 28 février.

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 Catherine, le lundi

de 18h15 à 19h15 - avec Bernard, le jeudi de 18h15
à 19h15.

Atelier Cuisine : lundi 19 février 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 8 et 22 février de14h à 17h.

Apéro dansant latino : Rdv le 25 février 2018
de 17h à 22h. Tarif : 1€ adh / 3 € non adh.

Stage de serviettage avec J-Pierre
Jeudi 1er mars de 14h30 à 17h30

Apportez un objet à décorer (en bois ou en carton
fort), et des serviettes en papier ou autre papier de
soie pour la décoration. Ouvert à tous (adultes, et
enfants à partir de 6 ans accompagnés d’un adulte).
Sur inscription. Tarif : 1€ adh / 2€ non adh

