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La lettre hebdomadaire de la Maison du Ronceray

Réunion de la Commission Communication
Notre commission "Communication / promotion / relations", composée de bénévoles
et de salarié.e.s, a pu se réunir pour sa rentrée 2021, le 21 janvier dernier. Autour de
divers sujets comme " les outils développés depuis le début de la crise sanitaire,
réseaux sociaux et publications" ou "projets à venir, proposition de création d'un
trombinoscope des bénévoles du CA et des salarié.e.s, support pour améliorer
l'interconnaissance entre les membres de la Maison".
Bref, l'idée étant avant tout, de continuer à faire fonctionner notre matière grise
collective dans l'attente d'une vraie reprise.

Le jeu hebdo
Vous avez été nombreu.x.ses à participer au jeu proposé sur la vidéo des voeux postés
par nos co-présidents ! Merci beaucoup pour votre participation !! Les mots "Maison du
Ronceray" ont été prononcés 4 fois , bravo !!
Pour cette semaine, nous vous proposons, à l'initiative de jean-Pierre, un petit quizz sur
notre maison :
Quelle est la date de création de l'association Maison du Ronceray ,
A quelle date ont été inaugurés les bâtiments qui abritent actuellement la Maison du
Ronceray ?
Avant d'être occupés par la Maison du Ronceray, par qui étaient occupés es bâtiments ?
Répondez-nous par mail à l'adresse de l'accueil ;-)
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Droits de l'enfant : ça continue !

Après la réalisation des cartes du quartier recensant les lieux qui permettent de
répondre aux différents besoins d'un être humain, les élèves des écoles partenaires
tournent des clips vidéos de présentation de ces cartes sous forme de saynètes,
accompagnés l'équipe de comédiens de la Compagnie Troisième Acte.
Ces vidéos seront diffusées sur le site de la Maison du Ronceray dans les prochaines
semaines, nous vous tiendrons informés.

ZOOM sur la Compagnie Troisième Acte
La Compagnie Troisième Acte est une compagnie de théâtre qui explore de nouveaux
terrains de création, passant des salles de spectacle aux espaces publics,
du chapiteau à l’école. Promouvoir le théâtre comme vecteur de lien social
et se rapprocher de tous les publics par l’échange et les rencontres, c’est ainsi que la
Compagnie souhaite participer, à sa façon, au développement culturel et à
l’encouragement du libre accès à la culture. Observer le réel et proposer
de nouveaux angles de vue dans l’humour, la sensibilité et l’impertinence.
Depuis de nombreuses années, la Compagnie participe très activement à l'animation
dans les écoles de notre quartier. Cela va de la préparation du projet en amont
avec l'équipe d'animation de la Maison (selon le thème choisi par la ville de Rennes)
à la réalisation dans les écoles. Toujours beaucoup de succès !
https://cie3acte.com/

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 !!!

POUR GARDER LE LIEN :
L'équipe

salariée

travaille

à

distance

pendant le confinement et garde une journée
en présentiel à la Maison du Ronceray le

Adresse mail
accueil@maisonduronceray.fr

JEUDI.

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

La structure reste toutefois fermée au public.

Facebook

N'hésitez pas à nous contacter !

https://www.facebook.com/maisonduronceraypoterie/

