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La lettre hebdomadaire de la Maison du Ronceray

Le jeu hebdo

A qui correspondent ces déclarations ? Reliez les phrases aux portraits des personnes qui
sont concernées (plusieurs réponses possibles). Vous trouverez des jeux imprimés dans une
pochette accrochée à la rembarde, à l'entrée de la Maison du Ronceray.
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Décoration extérieure - Les rubans
On continue sur notre lancée ! Dans la série "déco extérieure", nous vous proposons de venir, dès jeudi
prochain après-midi, pour décorer la rembarde d'accès à la Maison du Ronceray.
Nous avons préparé pour l'occasion des rubans en tissu de couleurs, que vous pourrez venir choisir et
attacher à la rembarde en faisant un vœu ! Ces rubans resteront noués, porteront vos vœux au gré du
vent...et apporteront de la couleur à notre entrée !
Nous vous donnerons aussi la possibilité d'y attacher un petit mot clé, si vous le souhaitez, pour que les
rendre visible votre vœu :-)

Zoom sur l'association DOOINIT
Dooinit est une association qui a pour objet la promotion de la culture
afro-américaine. Le projet de l’association se concentre autour de l’organisation du Dooinit Festival qui
se déroule chaque année au mois d’avril, l’animation du studio d’enregistrement Le Block au Blosne et
d’un label discographique. L’édition 2020 a été annulée a cause de la pandémie qui a touché le monde
mais les membres de l’association ont espoir de pouvoir proposer une édition cette année.
Dans ce contexte particulier, l’accent sera mis sur les projections de documentaires, de conférences
autour de l’univers du Hip Hop mais aussi divers ateliers et animations autour de la danse, du DJing et
du rap. En ce qui concerne la programmation musicale, essence même du festival, elle permettra au
public de (re)découvrir le Jazz.
Charles SONGUE, salarié de l'association, a son bureau dans nos locaux depuis de très nombreuses
années.
https://dooinit-festival.com/

Info travaux sur le parking de la Maison du Ronceray
Pendant la période du 17 février au 2 avril 2021, des travaux sont en cours sur le parkind de la maison
du Ronceray, pour l'extension du réseau de chauffage urbain ZAC du Haut Sancé. merci de en pas
stationner sur les emplacements de gauche dès l'entrée du parking.
INFO FERMETURE
Nous sommes fermés 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/

