
Une organisation conjointe entre les structures suivantes : 
* Cercle Paul Bert Rapatel / Poterie 
   3, rue Rapatel - Rennes               Tel : 02 99 32 33 40 
* Maison de retraite Gaétan Hervé  
38 bd Oscar Leroux - Rennes         Tel : 02 23 30 02 25 

Maison de retraite Les Jardins d’Hermine
55 av. du Haut-Sancé - Rennes      Tel : 02 90 01 58 58 

Maison de quartier Francisco Ferrer
40, rue Montaigne - Rennes           Tel : 02 99 22 22 60 

Le logis de la Poterie 
44, rue Michel Gérard  - Rennes   Tel : 02 23 35 50 30  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Avec la participation de : 
La Société Photographique de Rennes 
Les Jardins (ou)verts 
Les Breizhou du Ronceray 
Les groupes de musique encadrés par Wilfried, animateur  mu-
sique à la M.QF.Ferrer 

------------------------------------------------ 

Coordination : 
* Maison du Ronceray 
110 rue de la Poterie - Rennes - Tel : 02 99 53 12 83 
Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h15 

 



14h-18h , par les photographes de la So-

ciété Photographique de Rennes.  

Soyez la vedette de votre pochette de 

disque ! Le décor est élaboré par des ar-

tistes en herbe du Logis de la Poterie et de 

la M. Retraite Gaétan Hervé.  Gratuit. 

15h30-16h et 17h-17h30 avec Wilfried et 

les élèves guitaristes de la M.Q. Francisco 

Ferrer. Tout d’abord, présentation d’un ré-

pertoire qui va de Mozart aux Beatles, in-

terprété en duo ou en petit ensemble.  

Dans un 2ème temps les musiciens de tout 

âge des ateliers « Jouons ensemble », re-

prendront des standards (Patti Smith, Bob 

Dylan, Stromae…). 

14h-18h, avec les jeunes du Cercle Paul 

Bert Rapatel -  Gratuit 

10h-12h  Gratuit.  

Avec la participation de l’association Les 

Jardins (ou)verts. 

14h-18h - De nombreux lots à gagner ! 

0,20 € la partie  

14h-18h avec Emma. Fabrication d’instru-

ments de musique à partir de matériel de 

récupération. (Les tout petits doivent être 

accompagnés d’un adulte).  Gratuit.  

15h et 16h30  

Venez jouer à reconnaître le plus rapide-

ment possible des titres de chansons 

d’hier et d’aujourd’hui.  

Ambiance assurée ! Gratuit. 

Des jeux  et coloriages, de la barbe à papa, 

du maquillage, de l’éveil musical , et, au syn-

thé, J.P. Harmonny  !! 

Petite restauration sur place : goûter de 

15h30 à 18h et buvette de 15h à 18h.  

0.20 € la part et 0.50 € la boisson 

11h-12h - Gratuit. Animée par le groupe des 

Breizhou du Ronceray.  

Apéro offert aux danseurs et danseuses ! 

Et présentation de la création sonore  

(musique expérimentale) qui aura été réa-

lisée en mars avec nos partenaires.  

14h-18h, en continu.  Gratuit.  


