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Les animations autour des Droits de l'enfant, c'est en ce moment ! 
Eh oui, nous sommes toujours fermés au public, mais il y a des choses qui se passent
quand même !!! 
Les animations autour des Droits de l'Enfant proposées et menées dans des
classes de CM1 et CM2 des écoles  Chateaugiron-Landry et Poterie ont démarré !
Le thème de cette année est le droit d'avoir une vie décente. Les enfants réalisent
une carte sur laquelle ils recensent  tous les lieux qui leur semblent importants et
nécessaires pour répondre à leurs besoins d'être humain. 
Ces cartes sont réalisées en collaboration avec la Compagnie Troisième Acte. Elles
seront visibles dans des lieux publics du quartier, et présentées dans un second
temps du projet par les enfants sous forme de clips vidéos mis en ligne sur nos
supports de communication (page Facebook, site internet...)
Ce projet se fait en partenariat avec la Ville de Rennes. 

Ambassad'air est un dispositif mis en place par la MCE et la Ville de Rennes.
 Il propose l’installation de capteurs dans la ville pour mesurer la qualité de l'air. 
La Maison du Ronceray, à l'initiative d'Anaïg, va prochainement installer un capteur en
extérieur. Si vous êtes intéressé.e par le suivi des données récoltées par ce capteur
dans votre quartier, n'hésitez pas à nous contacter !! Nous ferons le lien avec le
groupe d'habitants constitué autour de ce projet. La MCE permet aussi la mise à
disposition de micro-capteurs personnels, aux habitants, afin qu’ils évaluent leur
exposition personnelle, dans leur quotidien. Contactez-nous pour plus d'information.

Mesure de la qualité de l'air

ht tps : / /www.mce - in fo .o rg /ambassada i r /



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 :

Les voeux de la Maison du Ronceray : 
vidéo de nos co-présidents ! 

Nous avons enregistré une petite vidéo que nous avons mise en ligne,
pour vous souhaiter à chacun.e une belle année 2021. 

Vous y verrez nos deux co-présidents, Jean-Guy Theurier et Serge Blouin.
Allez faire un tour à l'adresse suivante sur notre chaîne youtube

 (c'est gratuit et sans inscription) : 
https://youtu.be/2X6GUTUrTJA
ou sur notre page Facebook 

https://www.facebook.com/maisonduronceraypoterie/videos/2308390651
62793

 
 

Nous vous proposons pour l'occasion de participer à un petit jeu en
répondant à la question suivante 

(et il y a des choses à gagner, si, si !!) :
Combien de fois les mots "Maison du Ronceray" sont-ils prononcés par

nos co-présidents ?
Envoyez vos réponses par mail à l'adresse suivante :

accueil@maisonduronceray.fr

INFO FERMETURE
La Maison du Ronceray restera fermée au public jusqu'à nouvel ordre des

autorités compétentes. Nous souhaitons bien évidemment une réouverture
la plus rapide possible, pour pouvoir tous vous retrouver !!!


