
Les activités et les 
événements proposés 
à la Maison du Ronceray 
sont encadrés par des 
bénévoles. Si vous avez 
un projet, une envie, une 
pratique ou un savoir à 
partager, n’hésitez pas 
à venir rencontrer nos 
équipes : nous nous 
ferons un plaisir de vous 
accompagner pour que 
votre idée devienne 
réalité. Quels que soient 
l’âge ou les parcours de 
chacun·e, il y a de la place 
pour toutes les initiatives !

Quelques dates à retenir
Agenda complet disponible à l’accueil

Septembre 2020
20/09 : Soirée Apéro Latino

Octobre 2020
10/10 : Cuisine en fête
21/10 : Spectacle Jeune public

Novembre 2020
15/11 : Dict’Élisa
29/11 : Concert «La Mauvaise Herbe»

Décembre 2020
06/12 : «Les Contes de Maurepas»
12/12 : Marché de Noël solidaire

Janvier 2021
07/01 : Soirée des voeux
24/01 : «Am’nez zique et les Biches»

Février 2021
06/02 : Étape Culturelle
14/02 : «French Song del Mundo»
15/02 : Conseil d’administration publique

Mars 2021
14/03 : «Cambalache»
20/03 : Y a pas d’âge, y a qu’à venir
26/03 : Assemblée générale

Avril 2021
10/04 : Étape Culturelle «Géorgie»
24 et 25/04 : «Les Puces chahutées»  
        Zone de gratuité 
Mai 2021
07/05 : Le Temps du conte
29/05 : Stage Clown / Théâtre (adultes)

Juin 2021
11 et 12/06 : Rififi au quartier 7
26 et 27/06 : Week-end Verdure

Contenu du contexte actuel lié à l’épidémie du CoVid-19, notre programmation, ainsi 
que nos conditions d’accueil sont susceptibles d’évoluer selon les directives nationales. 
Tenez-vous informé·e·s via nos supports de communication : site internet, newsletter, 
page Facebook, mail...     Merci pour votre compréhension et bonne rentrée 2020/2021.

La Maison du Ronceray
Centre socioculturel rennais
110 rue de la Poterie 35200 Rennes
02 99 53 12 83   www.la-maison-du-ronceray.info

PROGRAMMATION
saison 2020 / 2021

Activités
Adultes

Activités
Enfants

Actions 
éco-citoyennes

Événements 
culturels

Portes ouvertes samedi 5 septembre 2020 de 9h à 13h
Découverte de la Maison du Ronceray et de ses actions

Remise du livret de présentation et de l’agenda des événements 
Ouverture des inscriptions aux activités adultes et enfants 

Après une fin de saison 2019/2020 des plus difficiles pour toutes et tous, où nous avons 
été contraint·e·s de cesser de « vivre », les forces vives de la Maison vous ont préparé un 
nouveau programme pour cette saison 2020-2021 : les salarié·e·s, les bénévoles et les 
administrateur·trice·s vous attendent avec impatience pour, à nouveau, nous retrouver, rire, 
partager, échanger, ... Nous vous attendons nombreuses et nombreux !!!!



Montant de l’adhésion annuelle :       
Adhésion individuelle : 10 € / Adhésion familiale : 15 €

Adhésion associative : 30 €

 Activités Enfant    en période scolaire

Activités Enfant    pendant les vacances scolaires
   Atelier parents & enfants « Gribouillage créatif » (à partir de 6 ans)
   le premier mardi de chaque période de vacances scolaires de 14h à 17h
   Paiement à la séance - Tarifs par enfant : adhérents : 1 € / non adhérents : 2 € / gratuit pour les parents
   Spectacles pour jeune public 3 mercredis à 15h30 par année scolaire
   Paiement à la séance - Tarifs par enfant : adhérents : 5 € / non adhérents : 7 €
   Les dates prévues des spectacles sont dans l’agenda distribué à l’accueil - programmation à venir
   Atelier parents & enfants « serviettage » (à partir de 6 ans)
   le premier jeudi de chaque période de vacances scolaires de 14h à 17h
   Paiement à la séance - Tarifs par enfant : adhérents : 1 € / non adhérents : 2 € / gratuit pour les parents
   Atelier parents & enfants « origami » (à partir de 8 ans) 
   un vendredi après-midi par période de vacances scolaires de 14h30 à 17h30

  Paiement à la séance - Tarifs par enfant : adhérents : 1 € / non adhérents : 2 € / gratuit pour les parents

Rendez-vous contes ! (0 à 3 ans) un lundi par mois à 10h30
Paiement à la séance - Tarifs par enfant : adhérents : 1€ par / non adhérents : 2€
Contez Yoga  (1 à 3 ans - station debout acquise)  3 lundis dans l’année à 10h30
Paiement à la séance - Tarifs par enfant : adhérents : 1€ par / non adhérents : 2€
Lectures animées (0 à 3 ans) un mercredi par trimestre à 10h45
Paiement à la séance - Tarifs par enfant : adhérents : 1€ / non adhérents : 2€
Biblio’Mômes / Ludo’Mômes (0 à 12 ans) le mercredi de 10h à 12h et de 16h à 18h
Adhésion familiale obligatoire ou carte de bibliothèque municipale 
Tarifs : gratuit pour les livres / 0,50€ par jeu emprunté
Marmite des enfants (6 à 10 ans) un mercredi par mois de 14h à 17h
Adhésion familiale obligatoire + Tarif : 3€ par enfant par séance
Jeudis Câlins (0 à 3 ans) tous les jeudis de 9h30 à 12h (hors vacances scolaires)
Adhésion familiale obligatoire + Tarif : 15€ / enfant / an (incluant activités, sorties et spectacles Jeudis Câlins)
Inscription sur rendez-vous uniquement - se renseigner à l’accueil aux horaires d’ouverture
Gym bébé (6 à 30 mois) 4 vendredis par an, activité de 15h à 16h 
Paiement à la séance - Tarifs par enfant : adhérents : 3€ / non adhérents : 5€

 Événements socioculturels
 Concerts, Dîner-spectacle, Théâtre, Balade découvertes, Soirées contes... Pour connaître 
  les prochaines dates des événements de la Maison du Ronceray ou des associations partenaires, et les tarifs d’entrée, 
se reporter à la newsletter mensuelle « Les Infos du 110 » ou sur le site www.la-maison-du-ronceray.info.

Les petits papiers : cartonnage et origami tous les lundis de 14h à 17h
Tricot tous les lundis de 15h30 à 17h30
Aquarelle tous les mardis de 10h à 12h
Couture tous les mardis de 14h à 17h ou tous les jeudis de 13h30 à 17h30
Aiguilles en liberté tous les mardis de 15h30 à 17h30
Fitness Workout tous les mardis de 18h30 à 20h
Remise en forme en douceur tous les mercredis de 17h30 à 18h15 ou de 18h30 à 19h15
Initiation au Yoga tous les mercredis de 19h20 à 20h20
Créations textiles tous les jeudis de 14h à 16h
Méditation créative tous les jeudis de 18h15 à 19h15

Activités Adultes bi-mensuelles = adhésion obligatoire + tarif 24 € / an

Activités Adultes mensuelles = adhésion obligatoire + tarifs particuliers

Atelier d’écriture deux mardis par mois de 14h30 à 16h30
Mosaïque deux mardis par mois de 18h15 à 20h
Danses bretonnes deux mardi ou deux mercredi de 20h30 à 22h (selon votre niveau)
Café Broderie deux mercredis de 15h à 17h
Initiation aux chants gallos deux mercredis par mois de 18h à 20h
Collectif photos deux vendredis par mois de 18h à 20h

Atelier cuisine un lundi par mois de 18h à 22h
10 € / séance - réservation obligatoire : 15 personnes max par atelier 
Azuki, Quinoa et compagnie  un lundi par mois de 18h30 à 22h
5 € / séance ou 30 € pour l’année complète
Peinture un mercredi par mois de 9h30 à 12h
12 € pour l’année complète + prévoir frais supplémentaire pour l’achat du kit de démarrage
La parole est un trésor un jeudi par mois de 19h30 à 21h
2 € / séance ou 12 € pour l’année complète
Atelier écriture du samedi un samedi par mois de 9h à 11h30
12 € pour l’année complète

 Activités Adultes hebdomadaires = adhésion obligatoire + tarif 30 € / an

Grille des tarifs pour la saison 2020/2021 Retrouvez plus de détails dans le livret de présentation disponible à l’accueil aux horaires d’ouverture

   Bibliothèque de rue « Place aux livres » Accès libre et gratuit 24/24 - Place du Ronceray
   Point de collecte Utopia 56 (aide aux migrant·e·s) point de collecte à l’accueil, aux horaires d’ouverture
   Les Puces Chahutées deux week-ends par an, la Maison du Ronceray devient une zone de gratuité.
   Marché de Noël solidaire vente de créations «Maison du Ronceray» au profit d’une association locale
   Étapes culturelles deux samedis par an pour découvrir le monde et d’autres cultures

 Actions éco-citoyennes - entre autres - voir livret de présentation à l’accueil

Atelier éco-responsable et solidaire un mercredi par mois de 14h30 à 16h30
Paiement à la séance - Tarifs : 5 € par adhérent  / 7 € non adhérent 
Découverte de l’informatique par module de 6 séances les mercredis entre 18h et 20h
Paiement à la séance - Tarifs : 1 € par adhérent  / 2 € non adhérent
Les rencontres du jeudi deux jeudis par mois de 14h à 17h
Accès libre et gratuit - tout public
Apéro-Latino 8 dimanches dans l’année de 17h à 22h
Paiement à la séance - Tarifs : 1 € par adhérent  / 3 € non adhérent

Activités Adultes spécifiques = sans adhésion obligatoire + tarifs particuliers


