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Le jeu hebdo
Pas beaucoup de réponses au jeu du vendredi dernier avec les mots coupés..
Cette semaine, pas de jeu, mais une idée de promenade dans le quartier !

Eh oui, règle des 10 km oblige...! (Nous laissons quelques exemplaires de l'itinéraire imprimé dans la pochette
devant la Maison du Ronceray pour celles et ceux qui veulent suivre sur papier).

Depuis la place de Ronceray, emprunter le passage souterrain du boulevard P.H. Desgrées et s’engager dans
l’allée piétonne en face. Traverser la rue du Clos Simon et longer l’allée des Matelouères. À son extrémité,
prendre sur la gauche le chemin piéton. Juste après le terrain de boules, tourner à gauche pour rejoindre la
rue Marcel Ponnavoy, derrière le groupe scolaire La Poterie. À l’intersection, s’engager en face, rue des Frères
Normand puis, rue Joseph Pontallie et prendre à gauche la rue Célestin Picoux. Cheminer dans l’allée piétonne
sur la droite (après le n°10). Traverser l’avenue de Cork.Prendre en face la rue Angèle Vannier, contourner le
rond-point pour prendre l’allée piétonne. Au niveau de l’aire de jeux, tourner à gauche rue Paul Le Flem.
Contourner les habitations sur la droite pour entrer dans le parc du Landry. Suivre le cheminpiéton à gauche
puis, tourner à droite juste avant de déboucher sur la piste cyclable. Au niveau des habitations, prendre à
gauche, traverser l’aire de jeux pour rejoindre l’allée piétonne, le long des habitations. Tourner à gauche et
passer derrière la ferme du Landry. Puis, passer à droite pour longer le verger.
Continuer sur l’allée piétonne et emprunter l’allée de la Prairie Neuve à gauche. Traverser la rue des Conrois et
continuer en face pour déboucher rue Louis Pétri qu’il faut suivre à droite.Continuer la rue de la Poterie. Au
rond-point, traverser le boulevard P.H.Desgrées. Parcourir quelques mètres sur la gauche et s’engager dans
une allée piétonne située à droite, le long du parking de la CARSAT. Tourner à droite puis à gauche square
Ludovic Trarieux.Tourner à droite et longer la rue Michel Gérard. Prendre à gauche et emprunter une allée
gravillonnée. Celle-ci descend et se poursuit le long des buttes de la rocade sud. Rejoindre le complexe sportif
André Fresnais et contourner les terrains de sport pour, ensuite, passer sous la ligne de métro. Traverser la
rue de Vern par un tunnel et emprunter le passage du ruisseau puis, passer par le square de Lettonie.
Traverser le boulevard. Cheminer dans le parc des Hautes Ourmes et sortir boulevard Léon Grimault. Tourner
à droite et traverser le carrefour de la rue de Vern pour rejoindre le point de départ.
Vous pouvez retrouver le parcours à l'adresse internet suivante :
file:///C:/Users/PC/AppData/Local/Temp/rennes-circuit47.pdf
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PHOTOMATON de "Y'a pas d'âge"
L'animation "Photomaton" de l'évènement "Y'a pas d'âge" 2021 a remporté un franc succès, dans la limite
des possibilités qui nous étaient offertes cette année. Merci à toutes les personnes qui ont oeuvré pour sa
réussite ! Nous allons imprimer les photos et les envoyer aux personnes concernées. Pour vous donner un
aperçu de l'ambiance, nous vous offrons, en exclusivité, une ohoto de l'équipe de la Maison du Ronceray (il
manque malheureusement Moussi, qui n'était pas là ce jour-là).

GROS PLAN sur la SPR qui nous a participé à cette opération Photomaton.
Jean-Charles Devigne et Dominique Robin sont des photographes qui font partie
de l'association Société Photographique de Rennes. Il étaient présents pour tirer le
portrait aux personnes volontaires, lors de l'évènement Y'a pas d'âge. Merci pour
leur aide précieuse !
C'est une association régie par la loi du 1er juillet 1901. Elle est affiliée à la
Fédération Photographique de France.
C'est un lieu de rencontre de photographes amateurs qui n'ont qu'une envie :
parler de leur passion, la photographie, parler technique, montrer ses photos,
critiquer, faire des ateliers ensemble pour découvrir des domaines...
Plus d'infos à l'adresse internet suivante :
https://societephotographiquederennes.com/

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/

