
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 

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 
Gros succès ! 
 

Franche réussite pour cette nouvelle édition du 
marché de Noël. Grâce à l’implication de chacun, 
c’est plus de 1300€ qui ont été reversés à l’associa-
tion Loisirs Pluriels. 
Un grand bravo aux bénévoles qui ont œuvré pour 
faire de cet événement une très belle réussite! 

Bienvenue à Alison 
En ce début d’année, nous accueillons Alison qui 
remplacera Marie-Liesse à l’accueil jusqu’au ven-
dredi 3 avril 2020.  
Merci de lui réserver un bon accueil :) 

NOUVEAU ! La parole est un trésor—ADO 
Les mercredis 15 et 19 janvier:  18h - 19h30 
 
Accompagnement et orientation 
Atelier animé par des coachs professionnels 
 
Tu es en classe de première ou de terminale, 
Tu te poses des questions sur ton avenir, ton 
orientation ? 
Tu as envie de faire les bons choix ? 
Tu penses être la meilleure personne pour faire ses 
choix ? 
 
Viens nous rencontrer pour en parler ! 
 
Tarif: adhésion + 2€ la séance 

Dimanche spectacle 
Dimanche 19 janvier à 15h 
LA VITRE (Gérard Guéguen)  
par la Cie Les Arts maniaques  
Participation libre. 

 
Un clochard sur un banc public… 

Normal. Un autre banc vide, rapi-

dement occupé par un homme 

aisé. Pourquoi s’est-il senti obligé 

de s’y assoir ? Ces hommes sont-

ils vraiment si différents l’un de 

l’autre? 

Vœux de la Maison du Ronceray 
Le jeudi 9 janvier 2020 à 18h ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toute l’équipe de la Maison du Ronceray, 

bénévoles et salarié.e.s, est heureuse de vous 

présenter ses meilleurs vœux pour cette nouvelle 

année 2020, que nous vous souhaitons pleine de 

partage, d’échanges et d’innovations ! 

Atelier cosmétiques 
Mercredi 15 janvier de 14h30 à 16h30 
Avec Yolande, de l’association Stop Solo. 
 

Fabrication d’eau de toilette, à base de produits na-

turels. 

 

Sur inscription. 3€ adh / 5€ non adh 



 
 

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 22 janvier à 14h. La présence 

d’un parent ou adulte est demandée à chaque 

séance. 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 27 janvier 2020 à 9h30. 
Tarif par enfant :1€ adhérent / 2€ non adh.  
Sur inscription.  

Il était une fois 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 8 janvier.  

Gym bébé 
Vendredi 24 janvier à 15h.  

Activité de motricité pour les enfants entre 9 mois 

et 3 ans. Sur inscription.  

Tarif par enfant: 3€ adh / 5€ non adh  

Le coin des enfants 

Conseil d’Enfants et de Jeunes 
Mercredi 15 janvier de 17h30 à 19h30 
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 condi-

tions de vie des enfants du quartier ! ». Atelier men-

suel, ouvert aux enfants (de 9 à 12 ans). Gratuit. 

Spectacle goûter enfants « Chococontes » 
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 

 

Atelier Cuisine : lundi 6 janvier, de 18h à 22h.  Sur 

inscription.  

Azuki, quinoa et compagnie : un lundi par mois 

de 18h30 à 22h. Rdv le lundi 20 janvier.  
Les petits papiers : Cartonnage et origami - tous 

les lundis de 14h à 17h. 

Danses  bretonnes : 3 groupes pour 2 niveaux. 

Débutants : les mardis 14 et 28 janvier, de 20h30 à 

22h. Initiés : les mardis 7 et 21 janvier ou les 

mercredis 8 et 22 janvier. 
Aquarelle : tous les mardis de 10h à 12h sauf 

vacances scolaires.  

Atelier d’écriture du mardi : les mardis 14 et 28 

janvier de 14h30 à 16h30. 

Mosaïque : les mardis 7 et 21 janvier de 18h à 20h.  

Aiguilles en liberté :  Tricot, crochet, broderie….  

Le mardi, de 15h30 à 17h30, sauf vacances scolaires. 

Initiation Chant Gallo : les mercredis 8 et 22 

janvier  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 

19h20 à 20h20, sauf vacances scolaires.  

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

vacances scolaires. 

Peinture : Mercredi 15 janvier de 9h30 à 12h. 

Couture : Groupe du mardi de 14h à 17h. Groupe 

du jeudi (débutants) de 13h30 à 17h30 les 9,16 et 

30 janvier. 

Les rencontres du Jeudi (ateliers interculturels) : 

les jeudis 9 et 23 janvier de 14h à 17h. 

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

vacances scolaires. 

La parole est un trésor : réunion le jeudi 23 

janvier  de 19h30 à 21h.  

Méditation plurielle : avec Viviane, le jeudi de 

18h15 à 19h15. 

Collectif photos : avec Luc, les vendredis 10 et 24 

janvier de 18h à 20h.  

Atelier d’écriture du samedi : avec Dominique, le 

11 janvier de 9h à 11h30. 

Langue arabe : avec Yamina, les mardis 7 et 21 

janvier de 20h à 21h. 

 

Le coin des adultes 


