
 

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 

est un lieu qui permet 

à tout un chacun de proposer des activités et des 
évènements  dans le but d’échanger des savoirs et 
de faire des rencontres. Si cela vous interesse, si 
vous voulez en savoir plus, prenez rendez-vous 
avec l’animatrice de la Maison du Ronceray, par 
mail ou par téléphone. 

Un beau soleil a accompagné samedi 23 mars le 

rendez-vous intergénérationnel de la Maison du 

Ronceray. Le bilan est très positif ! MERCI à tous 

les intervenants, partenaires, bénévoles et public de 

cette fête pour cette journée riche en joie et en ren-

contres !  

 

Contes bretons 

 

Crêpes 

 

 

 

 

 

 

 

Accordéon 

avec Arthur 

Une tente de jardin, une 

tonnelle ou un barnum, pour installer la bourse aux 
plantes du matin. S’adresser à l’accueil.  

Spectacle jeune public 
Tout public à partir de 3 ans 
« Normalement ça marche ! » de Jean-Yves 
Bardoul .  
Mercredi 10 avril 2019 à 15h30 
L’étonnant personnage 
vous enseigne comment 
réaliser toutes sortes de 
tours, bruitages et autres 
facéties, et comment 
fabriquer des objets 
sonores issus de ces matériaux. Sur scène un 
homme tour à tour musicien, humoriste, souvent 
un peu pitre et magicien, parfois poète et 
tendre, toujours décalé.  

Zone de Gratuité et partage de plantes 
Samedi 27 avril de 10h à 18h 
et Dimanche 28 avril de 10h à 17h 
Partage de plantes et de graines  

le samedi de 10h à 15h 
Venir, discuter, donner et 
prendre gratuitement … 
PRENEZ, sans obligation de 
déposer un objet en retour  
DEPOSEZ ! Le dépôt n’est 
pas obligatoire mais  
permet d’alimenter la zone 
de gratuité ! 

Possibilité de déposer des objets du vendredi 
26 avril à 14h au dimanche 28 avril à 11h30.  Des 
temps de discussion sur le thème "Echanger 
toute l'année" sont prévus le samedi à 11h et à 
16h et le dimanche à 15h. Partenariat avec 
Atout sel et le P’tit sel de Bréquigny.  



Le coin des enfants 

Dates à retenir 
Jeudis  Câlins 
Lieu d’accueil enfants-parents, pour enfants de 0 à 

3 ans.  RDV tous les jeudis matins, de 9h30 à 12h, 

hors vacances scolaires. Sur inscription 

Le groupe n’est pas au complet, nous pouvons 

encore accueillir quelques enfants :-) 

La  Marmite  des  enfants 
Découverte autour de la cuisine, pour les enfants 
de 6 à 10 ans, un mercredi par mois. Mercredi 3 
avril à 14h. La présence d’un adulte est 
demandée à chaque séance 3 € par séance.  

Biblio Mômes et Ludo Mômes  
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).  

Rendez-vous Contes 
Lundi 29 avril à 10h30, avec Michelle. Pour enfants 

de 0 à 3 ans. Sur inscription.  
Tarif par enfant :1€ adhérent / 2€ non adh.  

Les crayons s’amusent 
Mardi 9 avril e 14h30 à 17h30. Atelier d’écriture 

pour enfants de 8 à 10 ans. A partir d’albums 

jeunesse, Christiane propose de créer une histoire 

de manière ludique, sur un thème choisi. Chacun 

peut ensuite repartir avec un recueil qui présente 

les textes créés. 

Serviettage 
Jeudi 11 avril de 14h30 à 17h30 

Apportez un objet à décorer (bois, carton fort), et 

des serviettes en papier pour la décoration. Ouvert 

à tous (adultes, et  enfants à partir de 6 ans 

accompagnés d’un adulte). Sur inscription.  

 

Stage origami 
Atelier enfant-parent, vendredi 12 avril de 14h à 
17h, avec Nelly, véritable pro du pliage !  
Atelier de découverte des techniques d’origami : 
plis, carrés.. Réalisation de figurines à partir de 
modèles. Tarif : 1 € adhérent / 2 € non adhérent  

Atelier d’Impro - NOUVEAU  
Un mardi sur deux de 18h à 20h.  
Accroître la confiance en soi, s’élever du réel vers 
l’imaginaire…. Atelier proposé par Constant. 
RDV les 9, 16 et 23 avril.  
Tarif : adhésion + 10 euros 

Atelier Cuisine : lundi 8 avril de 18h à 22h.  Sur 

inscription, avant le jeudi précédant la date.   

Les petits papiers : Cartonnage et origami - le 8  

avril de 14h à 17h.   

Oser un moment pour soi : lundi 29 avril, de 18h30 

à 21h30.  

Danses  bretonnes : 3 groupes pour 2 niveaux, 

de 20h30 à 22h.  
Débutants : les mardis 9 et 23 avril - Initiés : 2A 
les mercredis 10 et 24 avril -  2B mardis 2, 16 et 30 
avril 2019. 
Atelier d’écriture du mardi : mardis 2, 16 et 30 

avril  de 14h30 à 16h30.  

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

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

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

Relaxation-Gestuelle pleine conscience les mardis 

9, 23 et 30 avril de 18h30 à 20h, avec Cathy. 

: les 9 et 23 avril de 20h à 21h. 

Remise en forme : 2 groupes, le mercredi de 17h30 

à 18h15  et de 18h30 à 19h15.  SAUF 10 AVRIL 

Initiation au Yoga : Avec Jocelyne, le mercredi de 

19h20 à 20h20. SAUF vacances scolaires 

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 18 avril. 

Les rencontres du Jeudi (ateliers interculturels) : 

les jeudis 4 et 25 avril de 14h à 17h. 

Fourmis dans les doigts :  le jeudi, de 14h à 16h30.  

Créations  textiles :  le jeudi de 14h à 16h. SAUF 

vacances scolaires 

La parole est un trésor : le jeudi 25 avril  de 

19h30 à 21h.  

Méditation pour tous : avec Bernard, le jeudi de 

18h15 à 19h15.  

Collectif photos : avec Luc, les vendredis 12 et 26 

avril de 18h à 20h.  

Atelier d’écriture du samedi : avec Dominique, le 

6 avril de 9h30 à 11h30.  

Apéro Latino : le samedi 4 mai, de 20h à 23h, avec 

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

Le coin des adultes 


