
 

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 

Jean-Pierre propose de faire une balade dans le 

quartier, à la découverte de ses chemins et de son 

passé. 

Mardi 28 mai de 19h30 à 22h30. 

Tarif : 1 euro  par personne 

Les mercredis 1er et 8 mai prochains, ainsi que le 
jeudi 30 mai. 

Avec l’AUTIV 

Mardi 21 mai 2019, à 9h30 ou 14h30. 

La visite dure entre 1h30 et 2h. Elle se déroule en 

deux temps : présentation en salle pour une vision 

globale du projet, puis visite d’une partie du garage 

atelier. Le garage atelier ligne B de la Maltière se 

situe 31 rue Jean Perrin. Ligne de bus 9 (arrêt Réci-

pon). Gratuit.  

Possibilité de faire du covoiturage. Si cela vous inté-

resse, merci de vous signaler à l’accueil. (1,5 € par 

personne bénéficiaire - RDV à 8h45 ou 13h45 à la 

Maison du Ronceray ).  

15 places - Inscription à l’accueil.  

Ça approche !!!!! 

L’évènement autour de l’enquête et du mystère  

aura lieu les 14 et 15 juin prochain.  

Nous recherchons des bénévoles pour donner un 

coup de main pour les postes suivants : accueillir 

les artistes, préparer les goûters, tenir la buvette... 

Dimanche Spectacle 
« La Croqueuse » Chansons néo-réalistes 
Dimanche 12 mai 2019 à 16h  

à la Maison du Ronceray 
 Tarif : 5 € / 3 €.  
 La Croqueuse, c’est la 
gouaille du patron, Pascal 
Richard, tricoteur de 
chansons, c’est le swing 
pirate de la guitare à Léo, 
et le gazoullis de François 
Soutif, gratouilleur de 

ukulélé. Et vogue La croqueuse et sa baraque 
à histoires… histoire d’amour, d’absence, de 
lutte, de chance, de rance… Approchez, 
approchez, mesdames  et messieurs ! 

Etape culturelle Amérique latine 
Samedi 18 mai 2019 à 19h30 
Dans le cadre de la Quinzaine du 
commerce équitable, en partenariat 
avec l’association Bretagne CENS.  

 
Repas et 
discussions autour 
du commerce 
équitable ici et 
ailleurs.  
Tarif 13 € adh / 15 € 
non adh / 7 € carte 
sortir  
Inscriptions jusqu’au 
13 mai inclus. 
 



Le coin des enfants 

Le coin des adultes 

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 15 
mai 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 27 mai à 10h30, avec Michelle. Pour enfants 

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

Atelier Cuisine : lundi 20 mai de 18h à 22h.  Sur 

inscription, avant le jeudi précédant la date.   

Les petits papiers : Cartonnage et origami - les 

6 et 20 mai de 14h à 17h.   

Oser un moment pour soi : lundi 27 mai, de 

18h30 à 21h30.  

Danses  bretonnes : 3 groupes pour 2 ni-

veaux, de 20h30 à 22h.  
Débutants : les mardis 7 et 21 mai - Initiés : 2A 
le mercredi 22 mai-  2B mardis 14 et 28 mai 
2019. 
Atelier d’écriture du mardi : mardis 14 et 28 

mai de 14h30 à 16h30.  

Mosaïque : mardis 14 et 28 mai 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 mar-

dis de 18h30 à 20h, avec Cathy. 

: pas de cours d’arabe au mois de 

mai. Reprise le 11 juin 2019. 

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 2, 9, 16 et 23 juin.  

Les rencontres du Jeudi (ateliers interculturels) : 

les jeudis 2 et 23 mai 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 23 mai de 19h30 

à 21h.  

Méditation pour tous : avec Bernard, le jeudi de 

18h15 à 19h15.  

Collectif photos : avec Luc, les vendredis 10 et 24 

mai de 18h à 20h.  

Atelier d’écriture du samedi : avec Dominique, le 

11 mai de 9h30 à 11h30.  

Apéro Latino : le dimanche 19 mai de 17h à 22h, 

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).  

Atelier d’Impro :  
Accroître la confiance en soi, s’élever du réel vers 
l’imaginaire…. Atelier proposé par Constant. 
Mardis 7 et 21 mai de 18h à 20h.  
Tarif : adhésion + 10 euros 

 

Vendredi 24 mai  
à partir de 19h. 
 

Soirée de présentation du supermarché coopératif 

Breizhicoop de Rennes, ouvert depuis mi-mars.  

Projection du film “Park Slope Food Coop” sur l’histoire 

et le fonctionnement d’un supermarché coopératif, 

l’une des plus anciennes coopératives alimentaires 

actives aux Etats-Unis. Discussion / échanges sur le 

futur supermarché Breizhicoop autour d’un pot.  


