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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 :-)
La solution est 27 kilos
A = Chat
B = Chien
C = Lapin
C + A = 10
B + C = 20
A + B = 24
C + A + B + C + A + B = 10 + 20 + 24
2A + 2B + 2C = 54
A + B + C = 54/2
A + B + C = 27

Le jeu de la semaine
Assemblez les groupes de
lettres deux par deux pour
former des mots de six lettres.
Un groupe peut être utilisé
plusieurs fois pour construire
des mots différents. Seuls les
noms communs au singulier, les
verbes à l'infinitif et les adjectifs
dont admis.
Il y a 34 mots à trouver .

Les poignées de main

21 poignées de main seront effectuées.
Soient A , B , C , D , E , F , G les 7 personnes
Les poignées de mains correspondent à :
AB AC AD AE AF AG
BC BD BE BF BG
CD CE CF CG
DE DF DG
EF EG
FG
Soit 6 + 5 +4 +3 +2 +1 = 21 poignées de mains

VEND 2 AVRIL 2021

N°20

NOS BENEVOLES ONT DU TALENT

Créations en point de croix par Jean-Pierre Gicquel.
Bravo à lui !

DON

Merci à Khadouja pour cette 2ème
banderole, avec les noms de tous les
salariés de la Maison du Ronceray :-)

khadouja donne une enyclopédie en 15
volumes, en très bon état. A noter qu'il
manque deux volumes sur les 15.
Les personnes intéressées peuvent nous
contacter à l'accueil de la Maison du
Ronceray, nous ferons suivre.

BUDGET PARTICIPATIF
Le budget participatif 2021 (fabrique citoyenne / Ville de Rennes) est presque lancé !
Les Rennais et les Rennaises pourront voter sans condition d'âge ni de nationalité.
Vous devrez choisir 10 projets parmi tous les projets proposés au vote, dans la limite
de 3,5 millions d'euros. Vous pourrez voter pour vos projets préférés du vendredi 2
avril au dimanche 18 avril à 19h. Et la Maison du Ronceray a bien déposé un projet
dans ce cadre concernant l'aménagement d'un terrain de jeux de plein air (coté
Nord du bâtiment), alors n'hésitez pas à nous soutenir ! Et pour ce faire, rendez-vous
à cette adresse : https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/blog/votez-pour-vos-projetspreferes-du-2-au-18-avril-2021

INFO FERMETURE / Permanences téléphoniques
Suite aux annonces gouvernementales, l'espoir d'une réouverture s'éloigne encore un petit peu...
Nous avons cependant décidé de mettre en place des permanences téléphoniques tous les aprèsmidi de 14h à 17h (du lundi au vendredi). Vous pouvez donc nous joindre en appelant le numéro de
l'accueil 02 99 53 12 83. En dehors de ces horaires, n'hésitez pas à nous laisser un message si
besoin. Nous ferons le nécessaire pour vous recontacter.

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/

