
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 - Appel 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...  
 

Oser un moment pour soi 
Dans le cadre de ce nouvel atelier « bien être », 
nous sommes à la recherche de revues dont vous 
n’auriez plus besoin (géographie, psychologie, cui-
sine, détente, sciences humaines….) 

Fermeture de la Maison du Ronceray   
Notre maison fermera ses portes pour la période 
estivale du vendredi 13 juillet au soir au dimanche 
19 août. Réouverture le lundi 20 août matin, frais et 
dispos pour une nouvelle saison ! 
 

Vendredis verdure 
Les vendredis 22 juin et 29 juin à 20 heures 

Au Théâtre de Verdure du Parc du Landry  

Participation libre 

 

Vendredi 22 juin 2018  

« Pandemonium, bouffonnerie papale », par le 

Théâtre de l’Arrière Cour 

Dans l'antre du Vatican; le Pape va vivre une série 

d'aventures invraisemblables dans une franche 

bouffonnerie. Le Saint homme va-t-il retrouver la 

lumière ou sombrer dans la folie?  

 

Vendredi 29 juin 2018 

« L’espace du dedans » par la Cie Les Arrières 

Boutiks. A la croisée du théâtre et de la danse 

"l'espace du dedans" est une création collective ins-

pirée de Pina Bausch et de l'observation de l'hu-

main dans ce qu'il peut avoir de grotesque, tragique 

et sublime à la fois.  

Le Marché de Noël …. se prépare déjà ! 
vous impliquer dans l’organisation de cette manifes-
tation, rendez-vous le mardi 5 juin à 10h pour une 
première rencontre. Parlez-en autour de vous ! Le programme complet de la manifestation est  

disponible à l’accueil de notre maison.  
Vous pouvez également le télécharger sur 
notre site (adresse au dos) 
Renseignements à l’accueil de notre maison.  

Visite du quartier  
Jeudi 5 juillet, avec Jean-Pierre. Rendez-vous à 14h 
devant la maison du Ronceray pour une visite d’une 
durée d’environ deux heures.  
Inscription à l’accueil de la Maison.  
Tarif : 1 € par personne. Inscription à l’accueil.  



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 13 juin 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 25 juin 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.  

Gym bébé 
Vendredi 22 juin de 15h à 17h.  

Atelier de motricité et de découvertes pour les 

enfants de 9 mois à 3 ans, avec Martine.  

Tarif par enfant :3€ adhérent / 5€ non adh. 

Le coin des enfants 

Projet Utopia 56 
Nous avons installé un point de collecte à la Maison 
du Ronceray. Il s’agit de récolter des dons pour ve-
nir en aide à des familles de migrants. Les types de 
produits collectés peuvent varier selon les périodes, 
nous vous tiendrons informés via affichages directe-
ment sur le point de collecte.  
Si vous souhaitez rejoindre le groupe de bénévoles,  
n’hésitez pas à vous faire connaître ! 

La soirée Scène Ouverte 
prévue le vendredi 1er juin est annulée. Rendez-
vous l’année prochaine pour une Scène Ouverte au 
mois de mars 2019.  
Pour faire partie l’équipe organisatrice, prenez con-
tact avec l’accueil de l Maison du Ronceray. 

Annulation Dimanche spectacle 
La représentation de la pièce de théâtre « Le ravis-
sement d’Adèle »  prévue le 2 juin prochain est an-
nulée. Merci de nous excuser.  

Atelier d’écriture : 5 et 19 juin (14h30 -16h30) 

Atelier d’écriture du dimanche : avec Sandrine, 

dimanche 17 juin de 14h30 à 17h30. 

Mosaïque : mardis 5 et 19 juin  

pas de dates au mois de juin

Danses  bretonnes : 3 groupes pour 2 niveaux 

Débutants : mardis 12 et 26 juin -  2A mercredis 
13 et 27 juin - 2B les mardis 5 et 19 juin.   

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

Groupe du jeudi de 13h30 à 17h30  les 7, 14 et 21 
juin.  

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.  

Notez que Jocelyne vous propose vous propose 

de finir l’année autour d’un repas le 6 juin. 

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 11 juin de 18h à 22h.  Sur 

inscription, avant le jeudi précédent la date.   

Les rencontres du Jeudi (ateliers interculturels) : 

Rdv les 14 et 28 juin de14h à 17h.  

Apéro dansant latino : Rdv le 24 juin 2018 de 

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

Merengue, bachata et autres danses latines n’auront 
plus de secret pour vous !! 

Le coin des adultes 

Oser un moment pour soi 
Développer ses compétences relationnelles, se relier 

à soi et à son environnement, mieux comprendre son 

fonctionnement, se sentir acteur de sa vie… Séances 

animées par Agnès et Frédérique, formatrices en dé-

veloppement personnel.  

Lundi 25 juin 18h30-21h30  

2 € la séance (adh) 4 € (non adh) - Sur inscription 

Il est conseillé d’apporter un plaid ou un coussin, et 

un petit en-cas à manger sur place. 


