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La lettre hebdomadaire de la Maison du Ronceray

Le jeu hebdo
Voici les réponses aux jeux de la semaine dernière. Si vous souhaitez plus d'explications,
n'hésitez pas à nous demander les solutions détaillées :-)
Merci à Laurence, Michel, Sylvie et Jean pour leur participation.
La solution est 38.
15 + 15 + 15 = 45
4 + 4 + 15 = 23
4 + 3 + 3 = 10
2 + 3 + 3 * 11 =
38

Les jeux de la semaine
Les poignées de mains
Si 7 personnes se rencontrent et que
chacune ne sert la main des autres
qu’une seule fois, combien de poignées
de main se seront échangées ?

La solution est 30 carrés
16 carrés de 1 X 1
9 carrés de 2 X 2
4 carrés de 3 X 3
1 carré de 4 X 4

Combien pèsent les 3 animaux
réunis sur la balance ?
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Permanance de notre nouvel élu de quartier
Notre nouvel élu, Frédéric Bourcier, tient des permanences pour répondre aux
questionnements et aux besoins des habitants, uniquement sur rendez-vous.
Vous pouvez pour cela appeler son secrétariat au 02 23 62 14 77.

Y'a pas dâge, y'a qu'à venir !
- Edition spéciale 2021
Eh oui, ça y est , c'est lancé !
Rendez-vous, seul ou en famille, ou entre amis (par
groupe de 6 maximum !!) pour vous faire tirer le
portrait sur le thème des "souvenirs du dimanche",
derrière la Maison du Ronceray, dans l'aire de jeux.
Nous aurons quelques accessoires à vous prêter, mais
vous pouvez venir avec les vôtres !
Les crénaux sont les suivants :
samedi 27 mars de 10h30 à 12h30
mardi 30 mars de 15h à 17h30
mercredi 31 mars de 14h à 17h
jeudi 1er avril de 15h à 17h30
Nous vous attendons , parlez-en autour de vous !

Décoration des abords de la Maison du Ronceray
Les travaux devant la Maison touchent à leur fin !! Nous allons pouvoir reprendre notre projet de
décoration des abords de la Maison, qui avait été un peu perturbé par toutes ces grosses machines
devant chez nous ;-)
N'hésitez donc pas à venir nous déposer des suspensions en tous genres, colorées, originales ou très
classiques, que nous pourrons installer autour de chez nous.

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.

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/

