Retour sur Les Puces Chahutées du mois
de novembre

Les dernières Puces Chahutées ont remporté un
beau succès, comme à chaque édition !
Les nouveautés que sont l’échange de plantes et
la discussion autour des différentes formes d’économie circulaire ont fait l’unanimité !
Merci et bravo à l’équipe de bénévoles dynamiques et toujours de bonne humeur !!

Marché de Noël solidaire
Samedi 1er décembre de 10h à 18h
Au profit de l’association Loisirs Pluriel

Vœux de la Maison du Ronceray

Le jeudi 10 janvier 2019 à 18h30.
Nous vous invitons tou.te.s à venir fêter avec
nous la nouvelle année !

Préparation du projet Y’a pas d’âge

Si vous souhaitez rejoindre le groupe du Comité
de Pilotage pour commencer à réfléchir à l’organisation de l’évènement, faites-vous connaître auprès du secrétariat, nous vous communiquerons
les dates de réunions.

Fermeture

La Maison du Ronceray organise,
pour la troisième année, un marché de
noël solidaire.
Le principe est le suivant : tout au long de
l’année, des bénévoles de notre maison ou de
structures partenaires se sont mobilisés pour
confectionner
petits objets avec des matériaux
de récupération, destinés à être vendus à petits
prix lors du marché de noël. Cette année, les
bénéfices de la vente sont reversés à
l’association Loisirs Pluriel.
(visitez leur site http://www.loisirs-pluriel.com/)
Venez nombreux -euses pour admirer leur travail
et préparer dès à présent vos cadeaux pour les
fêtes, originaux et à petits prix !!

La Maison du Ronceray sera fermée pendant les
vacances du samedi 22 décembre 2018 au dimanche 6 janvier 2019.
Réouverture le lundi 7 janvier 2019 à 9h30.

Dimanche spectacle
Dimanche 16 décembre à 16h

Nous fermons également la maison pour la journée du 10 décembre, pour cause de formation.

Echos du Monde est encadré par Craig et
Denise, les chefs de choeur de l’association Mze
Shina. Vingt choristes chevronnés produiront a
cappella 16 chants en majorité de la Géorgie,
ancienne république d'URSS.
Chants de tradition orale, les chanteurs évoluent
sans texte, dansent aussi parfois…
Tarif : 3 € adhérent / 5 € non adhérent - Carte
sortir acceptée (1.5 €)

Nous contacter :

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi

Maison du Ronceray
de 14h à 18h15
110 rue de la Poterie
Lundi et mercredi
de 9h30 à 12h
35200 Rennes
Tel : 02 99 53 12 83
maisonduronceray@wanadoo.fr

Echos du monde

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 12 décembre 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 16h à 18h.
(horaire hiver)
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

Pas de rendez-vous contes en décembre !!
Prochaine date le 28 janvier 2019 ! (inscriptions à
la réouverture de la maison en janvier)

Le coin des adultes
Atelier Cuisine : lundi 17 décembre, de 18h à 22h.
Sur inscription, avant le jeudi précédant la date.

Les petits papiers : Cartonnage et origami - les 3 et
17 décembre, de 14h à 17h.

Oser un moment pour soi : lundi 10 décembre, de
18h30 à 21h30.

Danses bretonnes : 3 groupes pour 2 niveaux,

de 20h30 à 22h.
Débutants : les mardis 4 et 18 décembre Initiés :
2A les mercredis 5 et 19 décembre - 2B le mardi 11
décembre.

Atelier d’écriture du mardi : 11 décembre de
14h30 à 16h30.

Mosaïque : le 11 décembre 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.

: les 4 et 18 décembre 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.

Soirée de clôture
Journée internationale des Droits de
l’enfant - « Fièr.e.s de nos identités »
Vendredi 7 décembre à 18h30

La Maison du Ronceray, en partenariat avec la
Compagnie Troisième Acte, a reçu des élèves
des classes de CM1 et CM2 des écoles Chateaugiron Landry et La Poterie pour travailler sur le
thème du droit à une identité.
L’aboutissement du travail réalisé consiste en une manifestation
festive qui a lieu le vendredi 30
novembre dans notre quartier.
La soirée de clôture de ce temps
consacré aux Droits de l’Enfant
aura lieu le vendredi 7 décembre : projection du film réalisé lors de la manifestive. Vous pouvez si vous le
souhaitez assister à cette soirée de restitution.

Informatique : le mercredi de 18h à 20h.
Couture : Groupe du mardi de 14h à 17h - Groupe
du jeudi de 13h30 à 17h30 les 6 et 13 décembre.

Les rencontres du Jeudi (ateliers interculturels) :
les jeudis 6 et 20 décembre de 14h à 17h.

Fourmis dans les doigts : le jeudi, de 14h à 16h30.
Créations textiles : le jeudi de 14h à 16h.
La parole est un trésor : le jeudi 20 décembre de
19h30 à 21h.

Méditation pour tous : avec Bernard, le jeudi de
18h15 à 19h15.

Collectif photos : avec Luc, les vendredis 14 et 21
décembre de 18h à 20h.

Atelier d’écriture du samedi : avec Dominique, le
15 décembre de 9h30 à 11h30.

Apéro Latino : samedi 29 décembre de 17h à 22h,
et samedi 12 janvier 2019.

Tarif : 1€ adhérent / 3€ non adhérent

