
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 

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 pa-
pa, buvette, pêche à la ligne…) ou simplement aider 
à l’installation, vous êtes les bienvenus !! 
Nous sommes également à la rechercher de maté-
riel de récupération pour fabriquer des instru-
ments 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.  

 

« Du rififi au quartier 7 » évènement sur le 

thème du mystère et de l’enquête, vendredi 8 et sa-
medi 9 juin prochains. Nous avons besoin de comé-
diens bénévoles pour construire l’intrigue du cluedo 
du samedi après-midi et pour interpréter les rôles le 
jour même. Tous les âges et les niveaux sont bien-
venus ! 
 

Projet Utopia 56 
Nous envisageons d’installer un point de collecte à 
la Maison du Ronceray. Il s’agit de récolter des 
dons pour venir en aide à des familles de migrants. 
Les types de produits collectés peuvent varier selon 
les périodes, nous vous tiendrons informés via affi-
chages directement sur le point de collecte.  
Si vous souhaitez rejoindre le groupe de bénévoles,  
n’hésitez pas à vous faire connaître ! 

Fermeture de la Maison du Ronceray   
Notre maison sera fermée au public du lundi 7 

au vendredi 11 mai. Pendant cette seconde se-
maine des vacances scolaires, nous accueille-
rons cependant les activités organisées de ma-
nière régulière.  

Dimanche Spectacle - Théâtre 
«La cantatrice chauve»  d’E. Ionesco,  

Samedi 14 avril 2018 à 20h.  
Salle du Landry  

Participation libre.  

www.assobourgleveque.org/?p=4405 

Bienvenue à  Barbara  
Étudiante en DUT Carrières Sociales, qui sera sta-
giaire en animation pour la période du 3 au 13 avril.  Spectacle jeune public  (à partir de 4 ans) 

Mercredi 25 avril à 16h - durée 1h10 
« La trop merveilleuse histoire de 
Cendrillon » par la Cie Apsara  
Cendrillon, avant de devenir la gagnante d’un 
prestigieux bal, est une petite gitane employée de 
maison sur la Côte d’Azur. Elle danse pieds nus 
dans la cendre. Sous le regard bienveillant de la 
Madrina guérisseuse et voyante, elle brave sa 
condition, chaussures de flamenco aux pieds.  
Tarif : 5 € adhérent  / 7 € non adhérent  
(1 place enfant = 1 place adulte ) 

Ne ratez pas cet évènement !! 
 Vous trouverez le programme complet 
de la journée joint à cette « info du 110 ».  



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 
Dans le cadre de notre évènement 
intergénérationnel « Y’a pas d’âge » sur le  
thème de la musique 
Atelier cuisine, pour les enfants de 6 à 10 ans. 

Prochain atelier le mercredi 4 avril 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 23 avril à 10h30, avec Michelle. Tarif par 

enfant :1€ adhérent / 2€ non adh. La date est à 

confirmer, renseignez-vous à l’accueil.   

Lecture animée 
Mercredi 11 avril à 10h45. Tarif par enfant :1€ 

adhérent / 2€ non adh. Sur inscription.  

Gym bébé 
Vendredi 13 avril à 15h. Parcours de motricité pour 

enfants à partir de 9 mois, avec Martine. 

Tarif : 5 € non adhérent  / 3 € adhérent 

Le coin des enfants 

Atelier Origami 
Atelier enfant-parent, vendredi 27 avril, 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  

Les crayons s’amusent 
Mercredi 2 mai  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 d’écriture : 10 et 24 avril (14h30 -16h30) 

Atelier d’écriture du dimanche : avec Sandrine, 

dimanche 15 avril de 14h30 à 17h30. 

Mosaïque : mardis 10 et 24 avril  

mardis 3 et 17 avril de 20h à 21h.

Danses  bretonnes : 3 groupes pour 2 niveaux 

Débutants : mardis 3 et 17 avril -  2A mercredis 
4 et 18 avril - 2B les mardis 10 et 24 avril. 

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

Groupe du jeudi de 13h30 à 17h30  les 5, 12 et 26 
avril.  

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 . Groupe du mercredi de 

19h30 à 20h30.  

Avec Adèle : le mercredi midi de 12h15 à 13h15 
sauf le 25 avril - (hors vacances scolaires).  

Remise en forme : le mercredi de 17h45 à 18h30 

(1er groupe) et de 18h45 à 19h30 (2ème gr). SAUF 
le 25 avril.   

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 16 avril de 18h à 22h.  Sur 

inscription, avant le jeudi précédent la date.   

Les rencontres du Jeudi (ateliers interculturels) : 

Rdv les 5 et 19 avril de14h à 17h.  

Apéro dansant latino : Rdv le 22 avril 2018 de 

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

Pâtisserie avec Khadija dimanche 15 avril  de 14h 

à 17h. Tarif : 5 € adh / 7 € non adh. Confection de 
gâteaux marocains. Sur inscription.  

Le coin des adultes 

Stage de serviettage avec J-Pierre 
Jeudi 26 avril 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 


