
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 

« Y’a pas d’âge, y’a qu’à venir » ! 
Samedi 21 mars 2020 de 11h à 12h et de 14h à 18h 

 
Animations pour petits 
et grands autour de la 
poésie et du printemps.  
Entrée libre.  
Ouvert à tou.·te·s !  
Venez nombreux·ses ! 
 
Programme disponible 
sur notre site internet 
courant mars.  

Pour préparer la décoration de notre fête intergéné-

rationnelle, vous êtes invités à venir créer collecti-

vement la décoration sur le thème de la poésie et 

du printemps. Activité pour tous les âges. Venez 

nombreu·ses·x ! Gratuit. 

Dates à retenir :  

• Le vendredi 6 mars, le lundi 9 mars et le 

vendredi 13 mars de 14h à 17h à la 

Maison du Ronceray 

• Le mercredi 4 mars de 14h30 à 17h à la 

Maison de Quartier Francisco Ferrer 

(40 Rue Montaigne, 35200 Rennes) 

Pour rendre cette journée exceptionnelle nous re-

cherchons des personnes disponibles la journée du 

samedi 21 mars pour s’occuper de: l’installation, la 

pêche à la ligne, la machine à barbe à papa, la 

sculpture sur ballons, du maquillage, ou bien en-

core la fabrication des fleurs en papier.  

N’hésitez pas à vous manifester auprès de notre 

accueil :-)  

Pour organiser les animations de cette journée, 

nous avons besoin de:  

• Collants ou bas 

• Petites bouteilles en plastique ou pots 

de yaourt   

• Papier crépon 

Merci de vous présenter à l’accueil pour déposer 

les dons. Merci d’avance ! 

Zone de Gratuité et partage de plantes 
Samedi 14 mars de 10h à 18h et Dimanche 15 
mars de 10h à 17h 

Partage de plantes et de graines le  
samedi de 10h à 15h 

Venir, discuter, donner et prendre gratuitement … 
PRENEZ, sans obligation de déposer un objet en re-
tour. DÉPOSEZ !  
Le dépôt n’est pas obligatoire mais permet d’ali-
menter la zone de gratuité ! 
Possibilité de déposer des objets du vendredi 13 
mars à 14h au dimanche 15 mars à 11h30.  Des temps 
de discussion sur le thème "Echanger toute l'année" 
sont prévus tout au long de la journée. Partenariat 
avec Atout sel et le P’tit sel de Bréquigny.  

Soirée étape culturelle « La Birmanie » 
avec l’association Terre des Hommes 
Samedi 7 mars à 19h30 
Repas Thaï et Birman concocté par notre équipe 
cuisine et soirée animée par les membres de 
l’association Terre des Hommes. TDH soutient finan-
cièrement l’action de Fond pour l’Education et le 
Développement qui déploie en Thaïlande un dis-
positif qui vise à permettre aux enfants immigrés 
birmans (expulsés de leur pays) d’aller à l’école. 
Pour en savoir plus sur l’association, voici le lien du 
site internet : https://terredeshommes.fr/ 

 

Sur inscription.  

Tarif: 13€ adh / 15€ non adh  

Assemblée générale de l’association 
Maison du Ronceray 
Vendredi 27 mars 2020 à 18h30 
Accueil dès 18h pour l’émargement. Début de 

l’assemblée générale à 18h30. Pour clôturer ce 

temps majeur de la vie de notre association, nous 

vous invitons à  partager ensemble un apéritif dina-

toire (sur inscription à l’accueil). 

https://terredeshommes.fr/


 
 

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 mars 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).  

Contez Yoga 
Lundi 30 mars 2020 à 10h30.  

Tarif par enfant :1€ adh / 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 4 mars.  

Le coin des enfants 

Atelier cosmétiques 
Mercredi 25 mars 2020 de 14h30 à 16h30  

Avec Yolande, de l’asso-

ciation Stop Solo. 

Venez fabriquer un déo-

dorant solide ainsi 

qu’une crème capillaire 

à base de produits natu-

rels. 

Tarif: 3€ adh / 5€ non adh. Sur inscription.  

Balade découverte du quartier 7 
Dimanche 22 mars 2020 à 14h 

 
Rendez-vous à la Maison du Ron-
ceray pour une visite du quartier de 
3 bonnes heures, avec Jean-Pierre.  
 
Tarif : 1€/personne. Sur inscription. 

 

Atelier Cuisine : lundi 9 mars, de 18h à 22h.  Sur 

inscription.  

Azuki, quinoa et compagnie : un lundi par mois 

de 18h30 à 22h. Rdv le lundi 23 mars.  
Les petits papiers : Cartonnage et origami - tous 

les lundis de 14h à 17h. 

Danses  bretonnes : 3 groupes pour 2 

niveaux. Débutants : les mardis 10 et 24 mars, de 

20h30 à 22h. Initiés : les mardis 3 et 17 mars ou 

les mercredis 4 et 18 mars. 
Aquarelle : tous les mardis de 10h à 12h sauf 

vacances scolaires.  

Atelier d’écriture du mardi : les mardis 10 et 24 

mars de 14h30 à 16h30. 

Mosaïque : les mardis 3 et 17 mars de 18h à 20h.  

Aiguilles en liberté :  Tricot, crochet, broderie….  

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

Initiation Chant Gallo : les mercredis 4 et 18 

mars  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 18 mars de 9h30 à 12h. 

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

Groupe du jeudi (débutants) de 13h30 à 17h30 

les 5, 19 et 26 mars. 

Les rencontres du Jeudi (ateliers interculturels) : 

les jeudis 12 et 26 mars de 14h à 17h. 

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

vacances scolaires. 

La parole est un trésor : réunion le jeudi 19 

mars de 19h30 à 21h.  

Méditation plurielle : avec Viviane, le jeudi de 

18h15 à 19h15. 

Collectif photos : avec Luc, les vendredis 6 et 20 

mars de 18h à 20h.  

Atelier Impro : avec Constant, le mardi 24 mars 

de 17h45 à 19h45.  

Le coin des adultes 

MARATHON D’ATELIER ECRITURE  
Samedi 7 et dimanche 8 mars de 9h30 à 12h et de 14h 
à 16h30. Avec Dominique.  
Vous adorez lire ? Écrire vous titille ? Venez nous 
rejoindre pour une immersion totale de 2 jours autour 
de la nouvelle policière, fantastique et ... d'autres 
surprises encore. Gratuit, sur inscription. 


