
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 

Marché de Noël solidaire  
Nous organisons un marché de noël solidaire, au 

mois de décembre prochain, dont les ventes iront 

au profit d’une association de solidarité. 

Si vous souhaitez participer à la confection de petits 

objets (bijoux, décoration…) à partir de matériau de 

récupération, vous pouvez vous rendre avec votre 

projet aux rendez-vous « création »  collectifs le 

lundi 4 et vendredi 22 novembre, de 14h à 17h.  

Apéro Latino : en partenariat avec l’association 

Banana Swing. Soirées dansantes de danses la-

tines. Rendez-vous le dimanche 24 novembre 17h 

à 23h. Chacun peut apporter de quoi grignoter et 

boire (sans alcool) à partager avec les autres parti-

cipants. La  première heure est dédiée à l’apprentis-

sage (merengue, bachata…) puis c’est soirée dan-

sante ! Tarif : 1 € adh / 3 € non adh 

Dictée Elisa 
Dimanche 24 novembre à 14h30 

En partenariat avec l’association Mieux Vivre à la 
Poterie. Venez tenter de déjouer les pièges de la 
grammaire et de l’orthographe d’une dictée 
pointilleuse.  
Sur inscription. Gratuit.  

Expo photos 
Le collectif photos de la Maison du Ronceray, 

encadré par Luc,  vous propose une exposition de 

sa meilleure sélection de 

photos réalisées sur le thème 

de la Maison et de ses 

évènements.  

Vernissage le mardi 3 

décembre à 18 heures. 

L’exposition sera présente 

tout le mois de décembre.  

Expo Point de croix  
Jean-Pierre, bénévole à la Maison du Ronceray, a 

appris à faire du point de croix il y a quelques 

années. Il expose quelques œuvres réalisées sur le 

thème du langage des fleurs (24 au total). 

Du 4 au 29 novembre, aux horaires d’ouverture.  

Journées des Droits de l’Enfant 
Du 12 au 21 novembre 
Comme chaque année au 

mois de novembre, la Maison 

du Ronceray et la Compagnie 

3ème acte organisent un pro-

jet autour des droits de l'en-

fant avec une centaine d'en-

fants des classes de CM1 et 

CM2 des écoles La Poterie et 

Châteaugiron Landry. En 2019, c'est le 30ème anni-

versaire de la Convention Internationale des Droits 

de l'enfant ! Les enfants sont invités à s'exprimer 

sur leur "droit à un avenir", par l'écriture de lettres 

adressées au Défenseur des Droits de l'Enfant.  

Elles seront dévoilées au public sous forme de lec-

ture théâtralisée à l'occasion de la soirée de clôture 

organisée à la Maison du Ronceray  

le jeudi 21 novembre à 18h.  

C'est ouvert à tous, venez nombreux ! 

Un projet soutenu par la Ville de Rennes, en lien 
avec la bibliothèque du Landry et l'UNICEF 35. 

Dimanche Spectacle 
Dimanche 17 novembre à 16h 
Singing in the Rennes 
Participation libre.  

Sax, Gratte, Contre et Voix, 
c’est la recette toute simple de 
ce jeune trio breton, qui a déjà 
enregistré un premier album 
de reprises, ”Les Girafes”.  
Le public tombe sous le 
charme de leur légèreté et 
leur second degré, et fait le 
plein de mélodies ! 

Atelier IMPRO 
Démarrage en novembre, à l’initiative de Constant.  

Mardis 5 et 19 novembre de 17h45 à 19h45. 

Improviser, c’est in fine produire de l’inattendu pour 

soi et pour les autres.  

Atelier ouvert à la différence, à l’étrange, aux émo-

tions de chacun. Tarif : adh annuelle + 24 euros  



 
 

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

3 ans. Espace pour la socialisation et l’éveil des 

enfants jusqu’à l’âge d’entrée à l’école. Pour les 

adultes, c’est un moyen de favoriser le dialogue sur 

la fonction de parent.  

Rendez-vous tous les jeudis matins, de 9h30 à 12h, 

hors vacances scolaires. Sur inscription 

uniquement. Tarif : 5 € le trimestre.  

Ce mois-ci, deux rendez-vous en extérieur sont 

prévus. Plus d’information auprès de l’accueil.  

La  Marmite  des  enfants 
Atelier de découverte autour de la cuisine, pour 

les enfants de 6 à 10 ans, un mercredi par mois. 

Rdv le mercredi 27 novembre à 14h. La présence 

d’un parent ou adulte est demandée à chaque 

séance (voir avec l‘accueil le planning des 

besoins). Tarif : 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 offre 

la possibilité d’emprunter jusqu’à trois jeux par 

famille, pour 2 semaines (0,50€ / jeu).  

Rendez-vous contes  
Lundi 25 novembre à 10h30, avec Michelle.  

Tarif par enfant :1€ adhérent / 2€ non adh.  

Sur inscription.  

Il était une fois—NOUVEAU Gratuit.  
Lecture d’un ouvrage puis discussion  tous les 1ers 

mercredis du mois de 15h30 à 16h. Pour enfants à 

partir de 4-5 ans. Rdv mercredi 6 novembre.  

Lecture animée  
Mercredi 20 novembre à 10h45. Pour enfants de 0 

à 3 ans. Rendez-vous des petits pour les lectures 

vivantes—Tarif par enfant : 1 € / 2 € 

Gym bébé 
Vendredi 22 novembre de 15h à 16h. 

Eveil corporel et activités motrices pour les enfants 

de 9 mois à 3 ans, avec Martine. 

Tarif : 3 € adh / 5 € non adh 

Le coin des enfants 

Atelier cosmétique 
Mercredi 13 novembre de 14h30 à 16h30 
Avec Yolande, de l’association Stop Solo. 

Fabrication de produits cosmétiques à base de pro-

duits naturels : crème, lait de toilette, baume à 

lèvres... Produits adaptables pour tous types de 

peau. Sur inscription. 3 € adh / 5 € non adh 

Atelier Cuisine : lundi 18 novembre, de 18h à 22h.  

Sur inscription, avant le jeudi précédant la date.   

Azuki, quinoa et compagnie : un lundi par mois 

de 18h30 à 22h. Rdv le 25 novembre.  
Les petits papiers : Cartonnage et origami - tous 

les lundis de 14h à 17h sauf le lundi 18 novembre.   

Danses  bretonnes : 3 groupes pour 2 niveaux. 

Débutants : les mardis 5 et 19 novembre, de 20h30 
à 22h. Initiés : les mardis 12 et 26 novembre, ou 
les mercredis 13 et 27 novembre.   
Aquarelle : tous les mardis de 10h à 12h sauf 

vacances scolaires. Pas de séance le 12 novembre. 

Atelier d’écriture du mardi : les mardis 5 et 19 

novembre de 14h30 à 16h30. 

Mosaïque : les 12 et 26 novembre de 18h à 20h.  

Aiguilles en liberté :  Tricot, crochet, broderie….  

Le mardi, de 15h30 à 17h30, sauf vacances scolaires. 
Pas de séance le 12 novembre.  

Initiation Chant Gallo : les 13 et 27 novembre  de 

18h à 20h.  
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, sauf vacances scolaires.  

Informatique : le mercredi de 18h à 20h.  

Peinture : Mercredi 13 novembre de 9h30 à 12h. 

Couture : Groupe du mardi de 14h à 17h SAUF le 

12 novembre. Groupe du jeudi (débutants) de 
13h30 à 17h30 les 7 et 28 novembre.   

Les rencontres du Jeudi (ateliers interculturels) : 

les jeudis 7 et 28 novembre de 14h à 17h. 

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

vacances scolaires. SAUF les 14 et 21 novembre. 

La parole est un trésor : réunion le jeudi 21 

novembre  de 19h30 à 21h.  

Méditation plurielle : avec Viviane, le jeudi de 

18h15 à 19h15 SAUF le 21 novembre.  

Collectif photos : avec Luc, les vendredis 8 et 22 

novembre de 18h à 20h.  

Atelier d’écriture du samedi : avec Dominique, le 

16 novembre de 9h à 11h30. 

Le coin des adultes 

Langue arabe  : Coup de projecteur sur cet atelier 

encadré par Yamina depuis plusieurs années, pour 

lequel il reste des places !! Deux mardis par mois, 

c’est l’occasion de découvrir et d’apprendre les bases 

de la langue arabe. Les prochains rendez-vous sont 

fixés les mardis 12 et 26 novembre de 20h à 21h. 


