
 
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 
Lundi 7 septembre toute la journée.  

L’assemblée générale numérique s’est 
tenue à la fin du mois d’avril dernier  
Un nouveau bureau a été élu lors de la tenue du 

Conseil d’administration du 1er juillet dernier.  

En voici la composition :   

Co-Présidents : Serge Blouin et Jean-Guy Theurier 

Vice-Présidente : Florence Bassac-Gramain 

Secrétaire : Danièle Layec 

Trésorier : Luc Bonfils 

Trésorier adjoint : Jean Celton 

Utopia 56—APPEL à DONS 
Les besoins sont nombreux pour les personnes qui 

sont à la rue ou qui vivent dans des conditions très 

précaires... 

Consulter le détail des besoins sur le lien suivant 

https://www.facebook.com/utopia56Rennes/ 

Annulation de la soirée Brassens en bars 
Initialement prévue le vendredi 11 septembre 2020, 

dans le cadre de la Ballade avec Brassens, elle-

même annulée.   

Rendez-vous dans deux ans !! 

 Retour de Claire ! 
C’est avec beaucoup de plaisir que nous retrou-

vons Claire, animatrice à la Maison du Ronce-

ray,  dès lundi 31 août, après ses mois d’ab-

sence pour  congés maternité !  

Nous sommes certains que vous serez tous ravis 

de la retrouver ! 

Adhésion 2020-2021 
L’adhésion à la Maison du Ronceray est indispen-

sable pour pouvoir participer aux activités.  

Elle est individuelle (10€ ), familiale (15€ ) ou as-

sociative (30€) . Dans le cas d’une famille, chaque 

membre de la famille désirant pratiquer une activité 

devra figurer sur le bulletin d’adhésion.  

L’adhésion est valable du 1er septembre 2020 au 

31 août 2021.  

Les bulletins d’adhésion sont disponibles à l’accueil 

de notre maison, ou téléchargeables sur notre site. 

Merci pour votre soutien et à très bientôt pour une 

belle saison 2020-2021, malgré les incertitudes 

liées au contexte sanitaire !  

Journée Portes Ouvertes 
Samedi 5 septembre 2020 de 9h à 13h 

 
Cette journée marque le 

début de la saison, et des  

inscriptions aux différentes  

activités.  

Cette année, pas de perma-

nences de bénévoles, dans 

le soucis de ne pas favori-

ser de rassemblements de 

personnes trop importants.  

Notez bien sûr l’obligation 

du port du masque, du respect des mesures de dis-

tanciations et lavage de mains à l’entrée dans le 

bâtiment.  

Nous faisons de notre mieux pour redémarrer notre 

activité dans les meilleures conditions possibles et 

tout en assurant la sécurité des personnes. Nous 

espérons que vous comprendrez les mesures que 

nous avons prises dans ce cadre.  

En vous souhaitant, malgré tout, une belle rentrée 

2020 !  



 
 

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. Attention, places limitées. 

Toutes les précautions nécessaires seront prises 

pour accueillir les enfants dans les meilleures 

conditions.  
Biblio Mômes et Ludo Mômes  
Le biblio Mômes ne pourra malheureusement 

pas rouvrir au mois de septembre. Nous vous 

informerons dès que la reprise sera possible.  

Rendez-vous contes  
Lundi 28 septembre à 10h30, avec Michelle.  

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

Sur inscription.  
La jauge d’accueil pour les enfants et leurs 

accompagnateurs est réduite, merci de penser à 

vous inscrire à l’avance ! 

Le coin des enfants 

« La parole est un trésor » 
Atelier de parole un jeudi par mois, autour d’un 
thème nouveau à chaque fois. Ce mois-ci :  
les ressentis et émotions lors de cette crise sani-
taire. 
Sur inscription. 2 € la séance ou 12 € pour l’année  

« Juste un heure » 
Jean-Pierre propose une sortie pédestre sur le quar-
tier, à la découverte des Matelouères et de la partie 
ancienne de la Poterie. 
Mardi 15 septembre à 14h30. Départ de la Maison 
du Ronceray, pour une heure de balade dans le 
quartier. Gratuit. Sur inscription (jauge limitée à 10 
personnes).  

Equipe de choc prête à vous accueillir :-) 

 
Informations importantes liées au 

contexte sanitaire actuel 
 

La Maison du Ronceray vous informe que,  

compte-tenu du contexte sanitaire actuel (et des 

mesures à mettre en œuvre dans ce cadre : port du 

masque obligatoire et distanciation en espaces clos), 

nous avons dû adapter notre programmation 

d’activités pour cette rentrée 2020-2021.  

Veuillez donc noter que les activités suivantes ne 

reprendront pas, dans nos locaux, en septembre :  

 

- Atelier « cuisine » du lundi  

- Atelier « Azuki, quinoa et compagnie » du lundi  

- Atelier « marmite des enfants » du mercredi  

- Atelier « Fitness » du mardi  

- Atelier « remise en forme » du mercredi  

- Ateliers « Danse bretonne » des mardis et mercredis  

- Atelier « Apéro dansant latino » du dimanche 

- Atelier « Méditation » du jeudi 

- Atelier « Yoga » du mercredi soir 

 

Nous prévoyons tout de même d’ouvrir les 

inscriptions pour ces ateliers, sans paiement ni 

adhésion dans un premier temps. Ceci afin de 

constituer « normalement » les différents groupes 

d’activité. Nous aviserons en cours d’année et 

reprendrons contact avec vous quand il sera 

possible de les réactiver. De même que nous 

sommes actuellement en pleine réflexion pour vous 

proposer des séances spécifiques de ces ateliers, 

en extérieur, si la météo nous le permet.  

Affaire à suivre, n’hésitez pas à vous tenir informé.e.s 

auprès de notre secrétariat ! 

 

Enfin (et pour satisfaire aux exigences de sécurité 

sanitaire), certaines activités seront également 

adaptées aux dimensions de nos locaux, il est 

prévu que nous mettions en place des demi-jauges 

avec possibilité d’alternance entre plusieurs groupes 

de personnes inscrites.   

Le coin des adultes 

Annulation de la soirée Cuisine en fête 
Initialement prévue le samedi 10 octobre 2020.  

Rendez-vous l’année prochaine, avec de nouvelle 

idées de repas et d’animation. 


