Dimanche spectacle : Théâtre
« Le legs » de Marivaux, par la
Compagnie Min’ de rien.

Dimanche 3 février 2019 à 16h
Trois couples, trois situations sociales. Une
déclaration d'amour impossible. Des personnages
écartelés entre l’amour et l’appât du gain. Les
émotions provoquées par l’amour, l’intérêt ou la
peur de l’autre : un spectacle joyeux !
Salle du Landry
Participation libre.

Scène Ouverte à la Maison du Ronceray

Le vendredi 8 février 2018 à 20h30
Passionnés, curieux, et amateurs viendront partager avec vous sur scène, chansons, poèmes, saynètes, danses dans une ambiance conviviale et
familiale. Thème suggéré de la soirée : la vie !
Entrée libre aux artistes et aux spectateurs.

Vœux de la Maison du Ronceray

Nous sommes heureux de vous inviter à
célébrer avec nous la nouvelle année le
jeudi 10 janvier à 18h30, dans nos locaux.

Du Rififi au Quartier 7

Le « Rififi au quartier », fête sur le thème de l’enquête et du mystère, se déroulera les 14 et 15 juin
prochains. Nous commençons dès à présent à préparer cet évènement. Si vous souhaitez faire partie
du comité de pilotage, que vous avez des envies,
des idées sur le sujet, n‘hésitez pas à vous faire
connaître auprès de l’animatrice ou du secrétariat.

Contes (hébergée à la Maison du Ronceray) animeront ce temps convivial.

Dimanche Spectacle
« Philippe Poirier de Bruz », Chanteur
interprète (chanson française)

Fermeture

La Maison du Ronceray sera fermée pour les fêtes
de fin d’année du 24 décembre au 6 janvier inclus.
Réouverture le lundi 7 janvier 2019 à 9h30.

Nous contacter :

Les conteurs de l’association Tisseurs de

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

Dimanche 20 janvier à 16h, à la Maison du
Ronceray.
Participation libre.
Philippe interprète avec une grande sensibilité
les grands noms de la chanson française.
Plus d’infos à l’adresse suivante :
http://www.philippe-de-bruz.fr/

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. Sur
inscription

La Marmite des enfants

Atelier de découverte autour de la cuisine, pour
les enfants de 6 à 10 ans, un mercredi par mois.
Mercredi 9 janvier 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

Le coin des adultes
Atelier Cuisine : lundi 14 janvier, de 18h à 22h. Sur
inscription, avant le jeudi précédant la date.

Les petits papiers : Cartonnage et origami - les 14
et 28 janvier, de 14h à 17h.

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

Danses bretonnes : 3 groupes pour 2 niveaux,
de 20h30 à 22h.
Débutants : les mardis 15 et 29 janvier Initiés :
2A les mercredis 16 et 30 janvier- 2B les mardis 8
et 22 janvier 2019.

Atelier d’écriture du mardi : 8 et 22 janvier de
14h30 à 16h30.

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
permet d’emprunter jusqu’à trois jeux par famille,
pour une durée de 2 semaines (0,50€ par jeu).

Mosaïque : les 8 et 22 janvier de 18h à 20h.

Rendez-vous contes

mardis de 18h30 à 20h, avec Cathy.

Lundi 28 janvier à 10h30, avec Michelle. Sur
inscription à partir de début janvier.
Tarif par enfant: 2 € non adh / 1 € adh

Aiguilles en liberté : Tricot, crochet, broderie…. Le
mardi, de 14h15 à 15h45 et de 16h à 17h30.

Relaxation-Gestuelle pleine conscience Tous les
: les 15 et 29 janvier 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.

Ateliers SOS Handicap
Mercredi 6 février de 14h30 à 16h30

En partenariat avec l’association Sos Handicap.
Atelier d’échange et de sensibilisation sur le handicap. Projection d’une vidéo, discussion et mise en
situation (fauteuil roulant, parcours aveugle…)
Gratuit - Tout public - (enfants à partir de 7 ans, accompagnés d’un adulte.)
Sur inscription

Informatique : le mercredi de 18h à 20h.
Couture : Groupe du mardi de 14h à 17h - Groupe
du jeudi de 13h30 à 17h30 les 10, 17 et 31 janvier.

Les rencontres du Jeudi (ateliers interculturels) :
les jeudis 10 et 24 janvier 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 17 janvier de
19h30 à 21h.

C.A ouvert au adhérent.e.s
Lundi 4 février à 20h

Tou.te.s les adhérents qui le souhaitent sont invités
à participer à la réunion du Conseil d’administration
de la M. du Ronceray de ce jour-là.
Pour une découverte de la vie associative sous un
angle que vous n’avez pas toujours l’occasion de
connaître !
Merci de vous inscrire à notre accueil.

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

Collectif photos : avec Luc, les vendredis 18 janvier
et 1er février de 18h à 20h.

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

Apéro Latino : le samedi 12 janvier, de 17h à 22h,

avec l’association Banana Swing. Tarif : 3 € non adh /
1€ adh . Vous pouvez apporter de quoi manger ou
boira à partager avec les autres (boissons non
alcoolisées).

