
Portes Ouvertes de l’association 
Samedi 1er septembre de 10h à 16h. 

Cette journée marque le début des inscriptions 

aux activités pour la saison 2018-2019.  

« D’une œuvre à l’autre » - Visite 
des quartiers Landry et Poterie  
Jeudi 5 juillet, avec Jean-Pierre.  

Rendez-vous à 14h heures devant la Maison 

du Ronceray pour une visite commentée à 

pieds de trois heures.   

Inscription à l’accueil de la Maison.  

Tarif : 1 € par personne. 

« Debout ! » - Visite de l’exposition 
Pinault au couvent des Jacobins 
Mardi 3 juillet de 10h à 12h 

ou Vendredi 6 juillet de 14h à 16h  

avec Maryline.   

Inscription à l’accueil de la Maison.  

Tarif : 8 € par personne. (Carte Sortir ! 2 €) 

 



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 

Notre maison fermera ses portes pour l’été du 

vendredi 13 juillet au soir au dimanche 19 

août. Réouverture le lundi 20 août matin.  

A noter également que le vendredi 6 juillet la 

maison sera fermée au public.  

Matinée Ciné débat (11-17 ans) 
avec le Dispositif Loisirs Vacances Jeu-
nesse 
Mercredi 11 juillet de 9h30 à 12h  à la Maison 

du Ronceray.  

Projection de courts métrages suivie d’un débat 

animé par un comédien de la Compagnie 3ème 

acte.  

 

Sorties familiales avec le dispositif 
Loisirs Vacances Jeunesse 
 
Mercredi 4 juillet au Zoo de la Bourbansais 

RDV à 9h devant le CPB Rapatel. Retour à 

19h. Tarif : 7 € par personne - Sur inscription. 

 

Mercredi 29 août au Parc breton Le Carouj 

(parc de loisirs de jeux bretons) 

RDV à 10h au CPB Rapatel. Retour à 18h. 

Tarif : 3 € par personne - Sur inscription. 

 

Pour en savoir plus sur les activités proposées 

pour les vacances d’été, allez consulter le    

programme sur le site internet du Cercle 

Paul Bert Rapatel à l’adresse suivante :  

http://www.cerclepaulbert.asso.fr/documentsV2/

userfiles/files/CPB%20Rapatel/LVJ/%C3%

A9t%C3%A9%202018%20plaquette.pdf 


