
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 
 

« Du rififi au quartier 7 »  
Si vous souhaitez donner un coup de main pour l’or-
ganisation de cet évènement, rejoignez l’équipe de 
bénévoles ! 
Vendredi 8 juin (après-midi et soirée) accueil des 
artistes, installation du site, accueil des participants, 
buvette, sécurité, fléchage… 
Samedi 9 juin (journée) buvette, inscription des par-
ticipants...  

 
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 ! 
 

Oser un moment pour soi 
Dans le cadre de ce nouvel atelier « bien être », 
nous sommes à la recherche de revues dont vous 
voudriez vous débarrasser. (géographie, psycholo-
gie, cuisine, détente, sciences humaines….) 

Fermeture de la Maison du Ronceray   
Notre maison sera fermée au public le lundi 30 
avril, ainsi que du lundi 7 au vendredi 11 mai. 

Pendant cette seconde semaine des vacances 
scolaires, nous accueillerons cependant les  
activités organisées de manière régulière.  

Retour sur « Y’a pas d’âge » 
Vous pouvez venir copier les photos du photomaton 
à l’accueil, elles sont belles !!! N’oubliez pas de 
prendre une clé USB.  
Un grand MERCI et un grand BRAVO à tous, parti-
cipants, salariés, bénévoles, qui ont contribué au 
bon déroulement de la journée et à son succès.  
 

Le programme complet de la manifestation sera 
disponible dans le courant du mois de mai.  
Renseignements à l’accueil ! 

Origami (pour adultes) 
Lundi 14 mai, de 14h30 à 17h 

Gratuit.  

Venez vous initier à l’origami tout en participant au 

projet « Du Rififi au Quartier 7 ».  

Nelly vous propose  de créer des formes pliées qui 

serviront à décorer la sélection thématique autour 

du polar asiatique organisée à la bibliothèque du 

Landry.   



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 16 mai 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 28 mai à 10h30, avec Michelle. Tarif par 

enfant :1€ adhérent / 2€ non adh. 

Lecture animée 
Mercredi 20 juin à 10h45. Tarif par enfant :1€ 

adhérent / 2€ non adh. Sur inscription.  

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. 

Le coin des enfants 

« Du Rififi au Quartier 7 » à la Bibliothèque 
du Landry 
Afin de préparer des pochettes surprises de polar 

qui seront proposées à l’emprunt, venez partager 

vos coups de cœur policiers dans une boîte prévue 

à cet effet au rayon polars secteur adultes de la bi-

bliothèque du Landry.  

(à partir de la fin du mois de mai) 

 

Atelier d’écriture : 22 mai (14h30 -16h30) 

Atelier d’écriture du dimanche : avec Sandrine, 

dimanche 27 mai  de 14h30 à 17h30. 

Mosaïque : mardis 15 et 22 mai  

pas de dates au mois de mai...

Danses  bretonnes : 3 groupes pour 2 niveaux 

Débutants : mardis 15 et 29 mai -  2A mercredis 
2, 16 et 30 mai - 2B les mardis 22 mai.  

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. Mardi de 

19h à 20h15 . 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).  

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 7 mai de 18h à 22h.  Sur 

inscription, avant le jeudi précédent la date.   

Les rencontres du Jeudi (ateliers interculturels) : 

Rdv les 3 et 17 mai de14h à 17h.  

Apéro dansant latino : Rdv le 27 mai 2018 de 

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

Le coin des adultes 

Scène ouverte Vendredi 1er juin 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 : les chiens. 
Entrée libre aux artistes et aux spectateurs.  

Oser un moment pour soi 
Développer ses compétences relation-

nelles, se relier à soi et à son environnement, 

mieux comprendre son fonctionnement, se sentir ac-

teur de sa vie… Séances animées par Agnès et Fré-

dérique, formatrices en développement personnel.  

Lundi 28 mai 18h30-20h30  

2 € la séance (adh) 4 € (non adh) 


