
Un nouveau jeu !! 
Merci à Gérard, qui nous a envoyé des énigmes à résoudre.  Vous pouvez, comme d'habitude,
venir chercher des feuilles imprimées avec le jeu, elles sont placées dans un pochette fixée à
la rambarde d'accès à notre maison. Activez vos méninges !!

CLIN D'OEIL
La lettre hebdomadaire de la Maison du Ronceray
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Le jeu hebdo  

En regardant la première ligne,
 calculez le résultat de la première équation.  

Combien y a -t-il de carrés dans la figure ci contre ? 

ERRATUM : L'aquarelle colorée reproduite la semaine dernière représentant
des femmes  est de Catherine Guy et non de  Bénédicte. 



Nos instances (et notamment les commissions thématiques, le Conseil d'Administration et le
Bureau) sont à pied d'œuvre au sujet de la préparation de notre Assemblée Générale 2021 qui, à
n'en pas douter, prendra une forme très particulière cette année encore. Nous prévoyons de la
mettre en œuvre avant la fin du mois de juin prochain sur une durée d'au moins un mois
(probablement du 15 mai au 15 juin). l'idée principale étant de tenter (malgré les difficultés liées à
cette période de crise) de l'organiser sous une forme dynamique, et en présentiel. Nous prévoyons
d'ouvrir des permanences tout au long de ce "mois de l'AG" afin de vous permettre de venir voter
directement sur place (rapports, élections du CA, etc…), en petits groupes et pourquoi pas,
d'échanger de vive voix (dans un strict respect des mesures barrières) avec l'équipe du CA et les
salarié.e.s. Bref, de remettre un peu de vivant dans notre fonctionnement en préservant, bien sûr,
notre sécurité. Nous vous enverrons en temps et en heure, l'ensemble des documents ainsi que les
modalités pour participer à cet événement incontournable de notre vie associative, n'hésitez pas à
rester à l'écoute. A bientôt ! 

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 :

INFO FERMETURE / Permanences téléphoniques
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 !!!
En attendant ce moment, nous tenons des permanences téléphoniques les mardis et jeudis de

14h à 17h. 

Assemblée générale de la Maison du Ronceray

Y'a pas dâge, y'a qu'à venir !
 - Edition spéciale 2021

Le printemps arrive, et c’est notre évènement
intergénérationnel « Y’a pas d’âge » qui nous occupe
d’ordinaire à cette époque. Eh bien cette année c’est la
même chose !! Bon, en un peu moins grand, bien sûr,
de sorte à respecter les contraintes sanitaires en
vigueur en ce moment, mais tout de même !!
 Il y aura bien une édition 2021 de « Y’a pas d’âge »,
avec une animation phare, comme les années
précédentes : le PHOTOMATON, sur le thème des
souvenirs du dimanche. 
Nous vous invitons donc à prendre connaissance de
l’affiche, et à venir vous faire tirer le portrait sur un des
créneaux horaires proposés ! 


