Droits de l’Enfant

La soirée de restitution du projet « Droits de
l’enfant » (organisé en partenariat avec la
Compagnie 3ème acte) s’est tenue ce jeudi 21
novembre en compagnie de plus d’une centaine de
personnes à la Maison du Ronceray. Lecture de
courriers et mise en terre d’une capsule temporelle
pour les enfants de 2049 !

Marché de Noël Solidaire
Fermeture de la Maison

Du vendredi 20 décembre 2019 au soir, jusqu’au
lundi 6 janvier 2020 au matin.
Bonnes vacances ! Et bonnes fêtes de fin
d’année à vous !

Marché de Noël solidaire

La dernière date pour cet ultime rendez-vous
« création collective » et fixée au vendredi 6
décembre, de 14h à 17h. Avant la tenue du marché
de Noël, le 14 décembre. L’occasion pour vous de
rapatrier tous les objets confectionnés et
d’échanger sur les modalités d’organisation du
Marché !

Expo photos
du Collectif de la Maison du Ronceray
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.

Vœux de la Maison du Ronceray

Le jeudi 9 janvier 2020 à 18h !
L’équipe de bénévoles et de professionnels de la
Maison du Ronceray présente ses meilleurs vœux
pour l’année 2020 à ses adhérents et partenaires !

Nous contacter :

Horaires d’ouverture :

Du lundi au vendredi
Maison du Ronceray
de 14h à 18h15
110 rue de la Poterie
Lundi et mercredi
35200 Rennes
de 9h30 à 12h
Tel : 02 99 53 12 83
maisonduronceray@wanadoo.fr

Samedi 14 décembre de 10h à 18h
La Maison du Ronceray organise, pour la
quatrième année, un
marché de noël solidaire.
Le principe est le suivant : tout au long de
l’année, des bénévoles
de notre maison ou de
structures partenaires
se sont mobilisés pour
confectionner
petits
objets avec des matériaux de récupération, destinés à être vendus à petits prix lors du marché de noël. Cette année, les
bénéfices de la vente sont reversés à l’association
Loisirs Pluriel. (visitez leur site http://www.loisirspluriel.com/).Venez nombreux-euses pour admirer
leur travail et préparer dès à présent vos cadeaux
pour les fêtes, originaux et à petits prix !!

« La Galette des Reines »
Dimanche 8 décembre à 16h

Dans le cadre des « dimanches spectacle », Lecture publique de textes, avec la Compagnie KF,
donnant la parole à des femmes aux parcours de
vie hors du commun, héroïnes de leur quotidien.
Suivie de prises de parole des spectateurs.trices
autour des sujets abordés dans les textes. Tarif :
participation libre.

Ateliers de découverte culinaire, repas
et cosmétiques
Mercredi 11 décembre de 9h à 17h
Avec Yolande, de l’association Stop Solo.

Matin 9h30-12h30 : Préparation repas exotique
Midi 12h30-14h : Repas pris ensemble
Après-midi 14h-16h : Atelier fabrication de savon
Sur inscription. 5 € adh / 7 € non adh

Le coin des enfants
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.

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 18 décembre 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

Le coin des adultes
Atelier Cuisine : lundi 9 décembre, 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 16 décembre.

Les petits papiers : Cartonnage et origami - tous
les lundis de 14h à 17h.

Danses bretonnes : 3 groupes pour 2 niveaux.

Débutants : les mardis 3 et 17 décembre, de 20h30
à 22h. Initiés : le mardi 10 ou mercredi 11
décembre.

Aquarelle : tous les mardis de 10h à 12h sauf
vacances scolaires.

Atelier d’écriture du mardi : les mardis 3 et 17
décembre de 14h30 à 16h30.

Mosaïque : le 10 décembre de 18h à 20h.
Aiguilles en liberté : Tricot, crochet, broderie….
Le mardi, de 15h30 à 17h30, sauf vacances scolaires.

Initiation Chant Gallo : le mercredi 11 décembre
de 18h à 20h.

Remise en forme : 2 groupes, le mercredi de

17h30 à 18h15 et de 18h30 à 19h15, sauf vacances
scolaires.

Initiation au Yoga : Avec Jocelyne, le mercredi de

Pas de Rendez-vous Contes en décembre. Prenez
date pour le 27 janvier 2020 (inscription dès la
rentrée de janvier).

19h20 à 20h20, sauf vacances scolaires.

Il était une fois—NOUVEAU Gratuit.

Peinture : Mercredi 18 décembre de 9h30 à 12h.

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 4 décembre.

Informatique : le mercredi de 18h à 20h., sauf
vacances scolaires.

Couture : Groupe du mardi de 14h à 17h. Groupe
du jeudi (débutants) de 13h30 à 17h30 les 5 et 12
décembre.

Les rencontres du Jeudi (ateliers interculturels) :

Spectacle et goûter enfants
« Chococonte »

Le dimanche 12 janvier 2020 à 16h
En partenariat avec les Tisseurs de Contes, nous
vous proposons un après-midi « contes » suivi d’un
goûter pour les enfants. A partir de 4 ans.
Tarif : 2,5 € adh / 5 € non adh

les jeudis 5 et 19 décembre de 14h à 17h.

Créations textiles : le jeudi de 14h à 16h hors
vacances scolaires.

La parole est un trésor : réunion le jeudi 19
décembre de 19h30 à 21h.

Méditation plurielle : avec Viviane, le jeudi de
18h15 à 19h15.

Collectif photos : avec Luc, les vendredis 6, 13 et
27 décembre de 18h à 20h.

Conseil d’Enfants et de Jeunes
Mercredi 18 décembre à 17h30

Avec Emma, notre animatrice « Maison », un lieu
pour exprimer ses idées, proposer et décider.
S’exercer à l’action et la réflexion collective autour
de la thématique : « comment améliorer les conditions de vie des enfants du quartier ! ».
Atelier mensuel, ouvert aux enfants (de 9 à 12 ans).
Gratuit.

Atelier d’écriture du samedi : avec Dominique, le
14 décembre de 9h à 11h30.

Langue arabe : 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. prochain
rendez-vous le mardi 10 décembre de 20h à 21h.

