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La lettre hebdomadaire de la Maison du Ronceray

Appel à bénévoles
Eh oui ! on reprend les bonnes habitudes ;-)
Nous commençons doucement à préparer la saison prochaine des activités, même s'il est vrai
que la saison actuelle, on ne l'a pas trop vue passer !! Et nous faisons le point sur les activités qui
seront proposées. C'est l'occasion pour nous de vous rappeler que notre projet est basé en
grande partie sur le soutien aux initiatives des personnes qui souhaitent partager avec d'autres
un savoir faire, une envie, un groupe de réflexion, etc.
Vous avez une idée d'initiative ? Une envie, un projet pour l'année prochaine ? Vous pouvez dès à
présent prendre rendez-vous avec une de nos animatrices, Claire ou Emma, pour en parler et
voir dans quelle mesure nous pouvons vous accompagner dans votre projet.
N'hésitez pas ! Gageons que l'an prochain les choses seront revenues "à la normale" pour la
majorité de notre vie quotidienne, et que nous pourrons de nouveau nous réunir pour partager
ensemble des moments de vie chaleureux et enrichissants humainement. Nous en avons tous
un grand besoin !

Photos de printemps
Depuis quelques jours, ça sent vraiment le printemps dehors ! Soleil, arbres fruitiers en fleurs,
oiseaux qui font leur nid, cabris et agneaux dans les prés.... Cela nous a donné l'idée, avec les
collègues, de vous demander de nous envoyer une photo qui illustre pour vous cette saison. Elle
peut avoir été prise depuis votre fenêtre ou votre balcon, ou lors d'une promenade effectuée ces
jours-ci (dans le périmètre autorisé cela va sans dire...) Nous les garderons et en ferons un
montage que nous vous partagerons, si vous nous autorisez à les publier.
A vos appareils, téléphones et autres polaroids !!
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Nos adhérents ont du talent !
Merci à Catherine, qui nous envoyé des photos des broderies qu'elle a réalisées.
En voici deux exemplaires !

Cela se passe près de chez vous...
Vous êtes à moins de 10km du Parc Marc Sangnier...,
venez rencontrer l'équipe du Terrain d'Aventure les
prochains samedis et mercredis après midi, avant
l'ouverture aux enfants le mercredi 28 avril !
Vous souhaitez rejoindre l'aventure et devenir
bénévole dans ce chouette projet, c'est l'occasion!
Vous avez des outils, de la corde/ficelle, des vis/clous,
des planches dont vous voulez faire dons... l'asso est
preneuse!
Plus d'infos à l'adresse suivante : http://lallumette.fr/docs/TERRAIN-AVENTURES-Rennes-min.pdf?
fbclid=IwAR3-BBmE_OE4aeeAPw16mvx71KBZa2qYzrHUF7TRRRrvVtqFwNYRrl4GhMQ

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/

