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La lettre hebdomadaire de la Maison du Ronceray

Mesdames, Messieurs, les adhérent.e.s de la Maison du Ronceray,
Vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement a récemment communiqué quant à l'assouplissement
gradué des mesures sanitaires actuellement en vigueur sur notre territoire national (sur les mois de mai
et juin 2021). A ce jour, et selon ces informations, nous ne sommes toujours pas autorisé.e.s à envisager
une ré-ouverture (même partielle) de notre équipement et /ou la reprise d'activités dans nos murs,
notre association n'étant pas qualifiée d'établissement culturel (au même titre que les musées ou les
cinémas par exemple) mais bien de centre socioculturel du type "Maison de Quartier".
Nous restons néanmoins en alerte permanente et à l'affût de toute information qui pourrait nous
permettre de réactiver une partie de notre projet, et étudions la possibilité d'organiser des ateliers
et des temps regroupements en extérieur. L'actualité étant en mouvement permanent, il est possible
que de nouvelles atténuations interviennent dans les prochaines semaines.
Dans tous les cas, nous avons hâte de vous retrouver et espérons vous revoir très bientôt !

Graine de livres
Dans le cadre de l'évènement Graine de livres, nous organisons des ateliers
lecture et dessin pour les enfants de 1 an et demi à 3 ans.
Mercredi 19 mai après-midi - deux groupes de 10 personnes maximum, à 15h15
et 16h15, sur l'aire de jeux derrière la Maison du Ronceray.
Il reste quelques places !
N'hésitez pas à vous inscrire avec votre enfant, en écrivant au secrétariat de la
Maison du Ronceray accueil@maisonduronceray.fr
Plus d'information sur la programmation à l'adresse suivante :
file:///C:/Users/UTILIS~1/AppData/Local/Temp/GrainesDeLivres_prog.pdf
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Photos de printemps
Merci à toutes les personnes qui nous ont envoyé une (ou plusieurs !) photos de la nature au
printemps. Ce n'est pas trop tard, continuez à nous envoyer vos photos ! Pensez à nous lors de
votre prochaine promenade au parc ou de votre petit tour sur le balcon ou dans le jardin...
Voici quelques photos reçues cette semaine !

INFO FERMETURE / Permanences téléphoniques
Les permanences téléphoniques sont toujours d'actualité, tous les après-midi 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/

