Bourse aux vêtements
Samedi 10 mars de 9h30 à 14h30

Vêtements pour enfants de 0 à 14 ans, collection
printemps - été… Dépôt des vêtements le vendredi
9 mars de 9h30 à 18h. Reprise des invendus le
lundi 12 mars de 12h à 17h30. Merci de déposer
des vêtements propres et en bon état.
L’association prélève 10% du montant des ventes.
Vous souhaitez être bénévole ??
Soyez les bienvenus !

Y’a pas d’âge
Samedi 7 avril de 10h à 18h
- Afin de mettre en place une exposition, nous recherchons des instruments de musique et des diffuseurs de musique d’hier et d’aujourd’hui (poste
radio, baladeurs…) Merci d’avance à ceux qui voudront bien nous confier les leurs pour un temps !
- Pour préparer au mieux une animation musicale
pour le temps fort du 7 avril, venez déposer dans
l’urne placée dans le hall un titre de chanson caractéristique de votre génération (n’oubliez pas
d’indiquer également l’auteur !).

Appel à bénévoles et à dons pour
« Y’a pas d’âge » évènement intergénération-

nel organisé en partenariat avec des équipements
de quartier, prévu le 7 avril 2018, sur le thème de la
musique. Si vous voulez tenir un stand (barbe à
papa, buvette, pêche à la ligne…) ou simplement
aider à l’installation, vous êtes les bienvenus !!
Rdv le 16 mars à 10h pour une réunion de présentation des bénévoles et des différentes missions.
Nous sommes également à la rechercher de matériel de récupération pour fabriquer des instruments de musique : rouleaux de papier absorbant
ou toilette, pots de yaourts ou de petits suisse,
boites de conserve, boites à fromage en carton,
bouchons de liège.
Vous pouvez déposer vos dons à l’accueil de la
Maison du Ronceray. Merci d’avance !!

Fermeture de la Maison du Ronceray

Notre maison sera fermée au public du lundi 5
au vendredi 9 mars. Pendant cette seconde se-

maine des vacances scolaires, nous accueillerons cependant les activités organisées de manière régulière.
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

Soirée en partenariat avec l’association
Terre des Hommes
Jeudi 22 mars à 20h
« Les femmes des pays du Sud, actrices du développement »
Présentation de deux programmes soutenus par
Terre des Hommes France au Guatemala et en
Inde. A l’issue de la soirée, nous partagerons un
temps de convivialité. Venez nombreux !!

Dimanche Spectacle « Cordes Postales »
Dimanche 18 mars à 16h
Duo de mandoline et guitare aux multiples influences : jazz, latino; blues, swing et musiques
du monde.
Tarif : 5 € (non adh) / 3 € (adh)
Pour plus d’information, vous pouvez consulter le
site internet à l’adresse suivante :
http://cordespostales.wixsite.com/cordes-postales

Les Scènes ouvertes
Vendredi 16 mars 2017 à 20h30
Passionnés, curieux, et amateurs viendront partager
avec vous sur scène, chansons, poèmes, saynètes,
danses dans une ambiance conviviale et familiale.
Thème suggéré de la soirée : la liberté !
Entrée libre aux artistes et aux spectateurs.

Assemblée générale de l’association

Le vendredi 30 mars 2018. Accueil dès 18h, début
de l’assemblée générale à 18h30.
Pour clôturer ce temps majeur de la vie de notre
association, nous vous invitons à partager
ensemble un apéritif dinatoire (sur inscription à
l’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

Le coin des adultes
Atelier d’écriture :13 et 27 mars (14h30 à 16h30)
Atelier d’écriture du dimanche : avec Sandrine,
dimanche 18 mars de 14h30 à 17h30.

Mosaïque : mardis 13 et 27 mars

Atelier cuisine, pour les enfants de 6 à 10 ans.
Prochain atelier le mercredi 14 mars à 14h. La
présence d’un parent ou adulte est demandée à
chaque séance. Tarif : 3 € par séance.

Danses bretonnes : 3 groupes pour 2 niveaux

Biblio Mômes et Ludo Mômes

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

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 26 mars à 10h30, avec Michelle. Tarif par
enfant :1€ adhérent / 2€ non adh. Sur inscription.

Lecture animée

Mercredi 11 avril à 10h45. Tarif par enfant :1€
adhérent / 2€ non adh. Sur inscription.

Gym bébé

Vendredi 23 mars à 15h. Parcours de motricité
pour enfants à partir de 9 mois, avec Martine.
Tarif : 5 € non adhérent / 3 € adhérent

Grande semaine de la petite enfance

« Tout bouge !! » Les parents des Jeudis Câlins
vous invitent à venir expérimenter un parcours
sensoriel géant lors d’une séance spéciale
ouverte au public le jeudi 15 mars entre 10h et 11h.
Pour enfants de 0 à 3 ans. Gratuit.

Atelier Origami

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

Méditation Zen : tous les mardis de 7h15 à 8h15.
Groupe du jeudi de 13h30 à 17h30 les 1er, 8, 15
et 29 mars.

Aiguilles en liberté : Tricot, crochet, broderie….
Les mardis de 14h15 à 15h45 et de 16h à 17h30.
(sauf pendant les vacances scolaires)

Initiation au Yoga : Avec Jocelyne. Groupe du
mardi de 19h à 20h15 (attention, SAUF le 6 mars).
Groupe du mercredi de 19h30 à 20h30.
Avec Adèle : le mercredi midi de 12h15 à 13h15
(hors vacances scolaires).

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, sauf pendant les vacances scolaires.

Créations textiles : le jeudi de 14h à 16h, sauf
pendant les vacances scolaires.

Méditation pour tous :
Atelier Cuisine : lundi 19 mars 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 mars de14h à 17h.

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

Apéro dansant latino : Rdv le 25 mars 2018 de

Goûter

Stage de serviettage avec J-Pierre

et

Tarif : 1 € adh / 2 € non adh

17h à 22h. Tarif : 1€ adh / 3 € non adh.

Pâtisserie avec Khadija Lundi 5 mars de 9h30 à
12h. Tarif : 5 € adh / 7 € non adh

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

