
Nous  contacter :  
Maison du Ronceray 
110 rue de la Poterie 
35200 Rennes 
Tel : 02 99 53 12 83 
maisonduronceray@wanadoo.fr 
 

FERMETURE EXCEPTIONNELLE LE 3 SEPTEMBRE 

Horaires d’ouverture  :  
Du lundi au vendredi  
de 14h à 18h15 
Lundi et mercredi  
de 9h30 à 12h 

Marché de Noël solidaire  
Nous organisons un marché de noël solidaire, au 

mois de décembre prochain, dont les ventes iront 

au profit d’une association de solidarité. 

Si vous souhaitez participer à la confection de petits 

objets (bijoux, décoration…) à partir de matériau de 

récupération, vous pouvez vous rendre avec votre 

projet aux rendez-vous « création »  collectifs le 

lundi 10 et vendredi 28 septembre de 14h à 17h.  

Conférence Activ Mémoire 
Lundi 10 septembre à 14h 
Réunion de présentation et d’information sur les 

activités de l’association Activ Mémoire. 

Gratuit. Ouvert à tous ! Sur inscription. 

Stage de Yoga avec Alexandra 
Dimanche 16 septembre de 15h à 17h 
Pratique et perfectionnement du yoga. 

Sur inscription. Pour adultes. Tarif : 5 € / 3 € 

Ballade avec Brassens 
Brassens en bars - Maison du Ronceray 
Vendredi 7 septembre à 19h30 
Soirée avec les Tisseurs de 
Contes et les Michelines de Saint 
Gilles  (contes et chants…). 
Petite restauration sur place 
possible. Entrée gratuite. 

Retrouvez le programme complet 
de la Ballade avec 

 

 
Bienvenue à Chloé  
que nous accueillons à partir du 

10 sept  pour un stage dans le 

cadre de son année de 3ème.  

Chloé connait déjà la Maison, elle 

était bénévole pour les journées 

Y’a pas d’âge et Rififi de l’année 

dernière.  

Adhésion 2018-2019 
L’adhésion à la Maison du Ronceray est indispen-

sable pour pouvoir participer aux activités.  

Elle est individuelle (10 € ) ou familiale (15 € ).  

Dans ce cas, chaque membre de la famille désirant 

pratiquer une activité devra figurer sur le bulletin 

d’adhésion.  

L’adhésion est valable du 1er septembre 2018 au 

31 août 2019. Les bulletins d’adhésion sont dispo-

nibles à l’accueil de notre maison, ou téléchar-

geables sur notre site. Merci pour votre soutien et à 

très bientôt pour une belle saison 2018-2019. 

Journée Portes Ouvertes 
Samedi 1er septembre de 10h à 16h 

 
 
 
 
Consultez le  

programme  

complet sur le tract 

joint à cette lettre 

mensuelle, ou sur 

notre site internet.  

Bourse aux vêtements et matériel de 
puériculture 
Samedi 22 septembre de 9h30 à 14h30 
Vêtements automne-hiver pour enfants de 0 à 14 

ans et matériel de puériculture.  10 articles par liste, 

propres et en bon état. 

Dépôt des articles le 21 septembre entre 9h30 et 

18h. Reprise des articles le lundi 24 septembre de 

12h à 17h30.  



Le coin des enfants 

Cuisine en fête 
Samedi 6 octobre à 19h30 
Repas à thème et animation musicale 
Cette année, c’est la Normandie qui est à l’honneur. 

L’animation musicale sera assurée par le groupe 

Manivel Swing.   

Tarif : 13 € adh / 15€ non adh - Sur inscription 

EXPOSITION Y’a pas d’âge y’a qu’à venir, 
dans le 

 
Exposition de photos prises entre 2017 et 2018 lors 

des manifestations « Y’a pas d’âge », le rdv intergé-

nérationnel de la MdRonceray. Les auteurs des 

photos à l’initiative de l’expo, Dominique Robin et 

Jean-Charles Devigne, sont membres de la Société 

Photographique de Rennes. 

 https://societephotographiquederennes.com/ 

Vernissage le 27 sept de 17h30 à 19h30.  

Dates à retenir 
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. Reprise le 13 septembre. 

Tarif : 5 € le trimestre.  

La  Marmite  des  enfants 
Atelier de découverte autour de la cuisine, pour 

les enfants de 6 à 10 ans, un mercredi par mois. 

Premier atelier le mercredi 26 septembre à 14h. 

La présence d’un parent ou adulte est demandée 

à chaque séance (voir avec l‘accueil le planning 

des besoins). Envoyez-nous vos recettes à 

l’avance si vous avez des idées ! Tarif : 3 € par 

séance.  

Biblio Mômes et Ludo Mômes  
Les mercredis de 10h à 12h et de 16h30 à 18h 

30 (horaires d’été !) 

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 une durée de 2 semaines (Tarif : 

0,50€ par jeu). Réouverture le 19 septembre. 

Rendez-vous contes  
Lundi 17 septembre à 10h30, avec Michelle.  

Tarif par enfant :1€ adhérent / 2€ non adh.  

Sur inscription.  

Atelier Cuisine : lundi 17 sept, de 18h à 22h.  Sur 

inscription, avant le jeudi précédant la date.   

Les petits papiers : Cartonnage et origami - les 10 

et 24 sept, de 14h à 17h.   

Oser un moment pour soi : lundi 24 sept, de 

18h30 à 21h30.  

Danses  bretonnes : 3 groupes pour 2 niveaux, 

de 20h30 à 22h.  
Débutants : les mardis 11 et 25 sept. Initiés : 2A 
les mercredis 12 et 26 sept- 2B les mardis 18 sept 
et 2 octobre.  
Atelier d’écriture du mardi : 4 et 18 sept et 2 

octobre de 14h30 à 16h30. 

Mosaïque : les 4 et 18 sept et 2 oct de 18h à 20h.  

Aiguilles en liberté :  Tricot, crochet, broderie…. Le 

mardi, de 14h15 à 15h45 et de 16h à 17h30. RDV  le 
4 septembre.  

Relaxation-Gestuelle pleine conscience Tous les 

mardis de 18h30 à 20, avec Cathy. RDV le 4 sept.  

Langue arabe  : les 11 et 25 sept  de 20h à 21h. 

Remise en forme : 2 groupes, le mercredi de 

17h30 à 18h15  et de 18h30 à 19h15. RDV le 12 sept.  

Initiation au Yoga : Avec Jocelyne, le mercredi de 

19h20 à 20h20. RDV le 5 sept. 

Informatique : le mercredi de 18h à 20h. Sur 

rendez-vous.  

Couture : Groupe du mardi de 14h à 17h : RDV le 

6 sept. Groupe du jeudi (débutants) de 13h30 à 
17h30 les 6, 13 et 20 sept.  

Les rencontres du Jeudi (ateliers interculturels) : 

les jeudis 13 et 27 sept de 14h à 17h. 

Fourmis dans les doigts :  le jeudi, de 14h à 

16h30.RDV le 6 sept.  

Créations  textiles :  le jeudi de 14h à 16h hors 

vacances scolaires. RDV le 20 sept.  

La parole est un trésor :  RDV le jeudi 20 sept de 

19h30 à 21h.  

Méditation pour tous : avec Bernard, le jeudi de 

18h15 à 19h15. RDV le 6 sept. 

Collectif photos : avec Luc, les vendredis 14 et 28 

sept de 18h à 20h.  

Atelier d’écriture du samedi : avec Dominique, 

22 sept de 10h à 12h.  

Apéro Latino : danses latines. RDV samedi 15 

sept de 17h à 23h.  

Le coin des adultes 


