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Le calendrier de l'avAnt 2021 de la Maison du Ronceray
Voici le jeu de ce

 vendredi 18 décembre (J-13)
Quelques personnes ont répondu au

défi de la semaine dernière, qui
consistait à illustrer les 2 expressions
suivantes : mettre les pieds dans le
plat, et donner sa langue au chat. 

Voici les photos !!
 Merci aux participants !!



Un projet d'aménagement des abords directs du bâtiment, pour accroître notre visibilité
ainsi que notre attractivité vis-à-vis des habitant.e.s du quartier qui ne nous connaissent
peut-être pas encore très bien. Et afin de permettre à nos bénévoles et adhérent.e.s
(accompagné.e.s par notre équipe d'animation) de s'inscrire ensemble dans un projet tant
collectif que créatif.

Une réflexion interne (déjà bien entamée) que nous souhaitons poursuivre autour de la
thématique "jeunesse". Avec l'idée de déployer des actions de communication,
d'information auprès de ces publics quant aux possibilités d'accompagnement que nous
pourrions leur proposer  dans la réalisation de leurs projets.

Et toujours, notre volonté de voir les locaux s'agrandir dans les prochaines années !

Nous vous donnons rendez-vous dès 2021 pour réfléchir et travailler ensemble autour de
thèmes  qui nous tiennent à cœur, pour continuer à faire vivre et évoluer notre projet
associatif :

 

L'équipe salariée travaille à distance
pendant le confinement et garde une journée
en présentiel à la Maison du Ronceray le
JEUDI.

La structure reste toutefois fermée au public.
N'hésitez pas à nous contacter !

Adresse mail 
accueil@maisonduronceray.fr

Site internet 
http://www.la-maison-du-ronceray.info/

Facebook 
https://www.facebook.com/maisonduronceraypoterie/
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POUR GARDER LE LIEN :

Projets à venir à la Maiosn du Ronceray

Carte de vœux !!
Voici la photo qui a été choisie pour élaborer notre
carte de voeux 2021. Merci aux quelques
personnes qui ont participé à ce choix !!  Vous aurez
le plaisir de découvrir la carte de vœux début janvier
:-)

Nous tenons à informer tous nos
adhérents qu'aucune réouverture de
la Maison n'est envisagée début
janvier 2020... Patience et longueur
de temps....

Illumination des extérieurs de la
Maison du Ronceray

La Ville de Rennes va installer des illuminations sur
certains bâtiments du quartier, parmi lesquels la
Maison du Ronceray. Rendez-vous à partir de
demain soir dès la tombée de la nuit pour admirer
le bâtiment illuminé ! 


