
 

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 

Pour les vacances d’été du 13 juillet au soir au 18 
août inclus. Réouverture le 19 août à 9h30.  

Avec l’AUTIV 

Mardi 18 juin 2019 à 9h30. RDV à 8h45 à la MdR. 

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 intéresse, merci de vous signaler à l’ac-

cueil. (1,5 € par personne bénéficiaire)  

15 places - Inscription à l’accueil.  

Théâtre au Landry 
Au théâtre de verdure du Landry  
(av. Cork, parking  CPB Rapatel), en collaboration 
avec la FETTAR. Participation libre  
 
« L’étranger » de Camus par Alain Morel 
Dimanche 23 juin 2019 à 15h  

J’ai secoué la sueur et le 
soleil… Alors j’ai tiré encore 
quatre fois sur un corps 
inerte… Et c’était comme 
quatre coups brefs que je 
tapais sur la porte du 
malheur. « Pas un geste de 
trop, pour boire jusqu’à la lie 
des paroles d’une humanité 
incroyable » 

 
 

 

 « Le magasin des suicides » (d’après l’œuvre 
de Jean Teulé) par la Cie Min’ de rien 

Vendredi 28 juin 2019 à 20h 
 
Dans la famille Tuvache, on fait la 
gueule, normal on vend la mort aux 
désespérés. Mais le petit dernier né 
ne l’entend pas de cette oreille. Un 
humour noir des plus hilarant.  

Programme disponible à l’accueil de la Maison du 
Ronceray ou en ligne à l’adresse suivante  
http://www.la-maison-du-ronceray.info/wp-content/
uploads/2019/05/tract-Rififi-2019.pdf 
Vous voulez être bénévole lors de cet évène-
ment ? Rejoignez-nous !! 

Sortie au CAROUJ - Mercredi 5 juin 
Parc de jeu breton à Monterfil 
Gratuit, tout public.  
Dans le cadre de notre événement intergénération-
nel "Y'a pas d'âge y'a qu'à venir", en partenariat 
avec les structures de quartier (maisons de retraite, 
foyer de vie, SACAT, CPB, MQFF).  
Se rencontrer tout en s'amusant !  
Rdv à 12h à la MDR pour un départ en covoitu-
rage. 12h30-14h Pique-nique sur place (à prévoir).  
14h-16h Jeux dans le parc en petits groupes 
16h Retour 
Il reste des places ! 



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 26 
juin 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).  
Arrêt des prêts le 12 juin.  

Rendez-vous Contes 
Lundi 1er juillet à 10h30, avec Michelle. Pour 

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

Contez Yoga 
Lundi 24 juin à 10h30, avec Michelle.  
Pour enfants de 1 à 3 ans (station debout acquise) 
Michelle propose aux petits et aux adultes un conte 
en faisant vivre son personnage à travers des 
postures de yoga. Séance tout en mouvement, 
joyeuse et relaxante. Tarif par enfant :1€ adh / 2€ 

non adh. Sur inscription.  

Atelier cuisine  
Découverte de la banane plantain 
Avec l’association Innov’action Stop Solo 
Mercredi 12 juin de 14h30 à 16h30.  
3 € adh / 5 € non adh -  Sur inscription.  

Appel à bénévoles / Réunions 
- Inventaire du Biblio Mômes les 26 et 27 juin : 
si vous êtes disponible pour donner un coup de 
main, vous êtes le.a bienvenu.e !! 

- Si vous souhaitez faire partie de l’équipe organi-
satrice des dimanches spectacles pour l’année 
à venir, ou si vous avez juste des idées de spec-
tacles à soumettre, rendez-vous le 21 juin à 10h 
pour une première réunion.  

- Réunion de préparation du Marché de noël so-
lidaire de la fin d’année le mardi 11 juin à 11h. 
N’hésitez pas à vous joindre au groupe !  

: 11 et 18 juin et 2 juillet. 

Remise en forme : 2 groupes, le mercredi de 

17h30 à 18h15  et de 18h30 à 19h15.  
Initiation au Yoga : le mercredi (19h20 à 20h20)  

Informatique : le mercredi de 18h à 20h. 

Couture : Groupe du mardi (14h à 17h) - Groupe 

du jeudi  (13h30 à 17h30) les 4, 11 et 27 juin.  

Les rencontres du Jeudi (ateliers interculturels) : 

les jeudis 6 et 20 juin de 14h à 17h. 

Fourmis dans les doigts :  le jeudi (14h à 16h30) 

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

La parole est un trésor : 20 juin (19h30 à 21h)  

Méditation pour tous : le jeudi  (18h15 à 19h15)  

Collectif photos : avec Luc, les vendredis 7 et 21 

juin de 18h à 20h.  

Atelier d’écriture du samedi : avec Dominique, 

le 15 juin de 9h30 à 11h30.  

Atelier d’Impro :  avec Constant. 

Mardis 4 et 18 juin de 18h à 20h. 

Atelier Cuisine : lundi 17 juin de 18h à 22h.  Sur 

inscription, avant le jeudi précédant la date.   

Les petits papiers : Cartonnage et origami - les 3 

et 17 juin de 14h à 17h.   

Oser un moment pour soi : lundi 24 juin, de 

18h30 à 21h30.  

Danses  bretonnes : 3 groupes pour 2 

niveaux, de 20h30 à 22h.  
Débutants : les mardis 4 et 18 juin - Initiés : 2A 
les 5 et 19 juin et 3 juillet -  2B les 11 et 25 juin. 
Atelier d’écriture du mardi : mardis 11 et 25 

juin de 14h30 à 16h30.  

Mosaïque : les 11 et 25 juin de 18h à 20h.  

Aiguilles en liberté :  Le mardi, de 14h15 à 15h45 

et de 16h à 17h30. SAUF vacances scolaires 

Relaxation-Gestuelle pleine conscience les 

mardis 4 et 11 juin de 18h30 à 20h, avec Cathy. 

Le coin des adultes 

Stage de clown (pour adultes) 
Avec René Palacios, mime clown rennais. Venez 
jouer avec votre voix, votre corps, des objets et un 
nez rouge !! Le jeudi 27 juin de 17h30 à 20h30.  

Gratuit - Sur inscription.  

Visitez le site internet de René http://www.clown-
palacios.fr/    


