
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 

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 lundi 

8 octobre et vendredi 19 octobre de 14h à 17h.  

Il reste des places dans quelques 
activités !! 
Vous pouvez encore vous inscrire à certaines 

activités, comme par exemple : Collectif photos, 

Danses bretonnes, Aiguilles en liberté, Créations 

textiles..  

Chloé, stagiaire en animation, sera 

présente à la Maison du Ronceray du 8 au 19 
octobre.  

Aménagement des abords de notre  
Place aux livres 

Vous avez sans doute 

remarqué que l’espace 

qui est situé proche de 

la Bibliothèque de rue a 

été aménagé : fauteuils 

et barrières. Merci aux 

services de la Ville de 

Rennes, qui ont permis 

cet aménagement bien 

agréable ! 

Cuisine en fête 
Samedi 6 octobre à 19h30 
Repas à thème et animation musicale 
La Normandie qui est à l’honneur. L’animation musi-

cale 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 manifesta-

tions « Y’a pas d’âge », le rdv in-

tergénérationnel de la MdRonce-

ray. Les auteurs des photos à l’ini-

tiative de l’expo, Dominique Robin 

et Jean-Charles Devigne, sont 

membres de la Société Photographique de Rennes.  

https://societephotographiquederennes.com/ 

Venez admirer ces photos, aux horaires d’ou-
verture de la Maison.  

SPECTACLE JEUNE PUBLIC 
Mercredi 24 octobre à 15h30  
à partir de 3 ans - Sur inscription 
Théâtre de curiosités, par la Cie rennaise 

Monopulpo. Durée : 50 minutes 
Ce spectacle regroupe des artistes 

de différents coins du monde. Il y 

a  Ping, l'expert en arts martiaux 

qui vient de Chine… d'Amérique du 

Sud nous avons les Sicuris, musiciens des Andes, 

et la danseuse péruvienne Chaska ; se produisent 

aussi des musiciens  jamaïcains, une grande chan-

teuse française, ainsi que d'extraordinaires ani-

maux.... Le théâtre de curiosités  nous enveloppe de 

sa magie et du grand talent de ses artistes, du début 

à la fin. 

Tarif  par enfant : 7 € non adhérent / 5 € adhérent 

1 place adulte offerte pour 1 place enfant achetée 



Le coin des enfants 

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. 

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

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

Mercredi 10 octobre à 14h. La présence d’un 

parent ou adulte est demandée à chaque séance 

(voir à l‘accueil le planning ). 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 

permet d’emprunter jusqu’à trois jeux par famille, 

pour une durée de 2 semaines (0,50€ par jeu).  

Rendez-vous contes  
Lundi 15 octobre à 10h30, avec Michelle.  

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

Sur inscription.  

Stage de serviettage 
Jeudi 25 octobre de 14h à 17h 
Atelier enfant / parent à partir de 6 ans 
Décoration créative d’objets par l’utilisation de tech-

niques de collage (papiers, serviettes, journaux…) - 

Sur inscription. Apporter un objet à décorer.  

Tarif : 1€ adh / 2€ non adh - Gratuit pour les parents 

« Les crayons s’amusent »  
Mardi 23 octobre de 14h30 à 17h30 
Atelier d’écriture enfant (8 à 10 ans) 
Créer une histoire de manière ludique sur un thème 

proposé, à partir d’albums jeunesse.  

La séance se termine par un petit goûter offert par 

la maison.  Tarif : 1€ adh / 2€ non adh - 

Sur inscription. 

Atelier parent et enfants  Origami 
Vendredi 26 octobre de 14h30 à 17h30 
À partir de 7 ans 

Atelier de découverte des techniques d’origami : 

apprentissage des pliages et réalisation de figurines 

à partir de modèles. Sur inscription.  

Tarif:1 € adh / 2 € non adh - Gratuit pour les parents 

Atelier Cuisine : lundi 15 octobre, de 18h à 22h.  

Sur inscription, avant le jeudi précédant la date.   

Les petits papiers : Cartonnage et origami - le 15 

octobre et le 5 novembre, de 14h à 17h.   

Oser un moment pour soi : lundi 22 octobre, de 

18h30 à 21h30.  

Danses  bretonnes : 3 groupes pour 2 niveaux, 

de 20h30 à 22h.  
Débutants : les mardis 9 et 23 oct. Initiés : 2A 
les mercredis 10 et 24 oct- 2B les mardis 2, 16 et 
30 octobre.  
Atelier d’écriture du mardi : 2, 16 et 30 octobre 
de 14h30 à 16h30. 

Mosaïque : les 2, 16 et 30 octobre de 18h à 20h.  

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

mardi, de 14h15 à 15h45 et de 16h à 17h30.  

Relaxation-Gestuelle pleine conscience Tous les 

mardis de 18h30 à 20, avec Cathy. 

Langue arabe  : les 9 et 23 octobre de 20h à 21h. 

Remise en forme : 2 groupes, le mercredi de 

17h30 à 18h15  et de 18h30 à 19h15.   

Initiation au Yoga : Avec Jocelyne, le mercredi de 

19h20 à 20h20.  

Informatique : le mercredi de 18h à 20h. 

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

du jeudi  de 13h30 à 17h30 les 4, 11 et 25 octobre. 

Les rencontres du Jeudi (ateliers interculturels) : 

les jeudis 11 et 18 octobre de 14h à 17h. 

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

16h30. 

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

vacances scolaires. 

La parole est un trésor : le jeudi 18 octobre de 

19h30 à 21h.  

Méditation pour tous : avec Bernard, le jeudi de 

18h15 à 19h15.  

Collectif photos : avec Luc, les vendredis 12 et 26 

octobre de 18h à 20h.  

Atelier d’écriture du samedi : avec Dominique, 

13 octobre de 9h30 à 11h30.  

Apéro Latino : pas de rendez-vous en octobre. 

Le coin des adultes 


