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La lettre hebdomadaire de la Maison du Ronceray

Réouverture de la Maison du Ronceray !
Le Conseil d'Administration de la Maison du Ronceray a validé la réouverture de ses portes au
public à compter de lundi prochain, 31 mai 2021.
Nos horaires d'accueil adaptés au contexte ont été définis comme tels :
Lundi : de 10h à 12h et de 14h à 17h
Mardi : De 14h à 17h
Mercredi: de 10h à 12h et de 14h à 17h
Jeudi : De 14h à 17h
Vendredi : De 14h à 17h
Dans ce cadre, un certain nombre d'ateliers vont être partiellement réactivés, prenant en compte les
mesures sanitaires actuellement en vigueur. L'équipe d'animation prend contact dès à présent avec
les bénévoles responsables activités pour s'accorder avec eux et organiser, si cela est possible et
permis, une reprise même partielle avant la fermeture estivale.
Les activités qui ne pourront pas reprendre sont les suivantes :
Tricot - Danses bretonnes - Cuisine - Azuki et compagnie - La parole est un trésor - Marmite des
enfants - Gym bébé Certaines activités pourront se tenir en extérieur uniquement... Les personnes inscrites à des
ateliers recevront un mail pour les prévenir de la reprise de leur activité, et des modalités de
fonctionnement.
Il va de soi que le strict respect des règles sanitaires en vigueur est de mise, tant au niveau des
jauges autorisées dans les salles qu'en extérieur. Port du masque, lavage de mains seront de mise.
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DU RIFIFI AU QUARTIER 7
L'édition 2021 du Rififi aura bien lieu !!
Adaptée aux circonstances actuelles, l'édition sera un peu restreinte au niveau des animations
proposées et du public accueilli, mais elle sera chouette !
Retenez donc dès à présent les dates des vendredi 11 et samedi 12 juin prochains.
Le programme sera bientôt disponible (oui, oui, nous y travaillons !!! ) mais notez d'ores et déjà
que le vendredi soir ce sera une lecture théâtralisée en déambulation dans le quartier, pleine de
surprises. Et le samedi après-midi, le traditionnel Cluedo dans le quartier avec une énigme à
résoudre par groupes.

A VENIR pendant le mois de juin...
Nous profitons de l'occasion pour vous annoncer d'autres dates d'évènements qui auront lieu au
mois de juin :
Tout d'abord, l'assemblée générale, avec les permanences 2 ou 3 fois par semaine jusqu'au 18
juin pour que les adhérents puissent venir voter. (les mardis et jeudis de 16h à 18h et samedi de
10h à 12h)
Ensuite, le week-end verdure au Théâtre de verdure du Landry :
du théâtre avec la Compagnie Topel le samedi 26 juin et avec la Compagnie Les Arts Maniaques
le dimanche 27 juin à 16 heures.
Plus d'infos dans les jours à venir, soyez à l'affut !
Des Sorties Famille pour l'été 2021 sont organisées en partenariat avec la Maison de Quartier F;
Ferre et le Cercle Paul Bert Rapatel :
9 juillet : Puy du Fou (15 euros par personne)
13 juillet : Parc Ange Michel (8 euros / 5 euros)
21 juillet : Zoo de la Bourbansais (8 euros / 5 euros)
Renseignements complémentaires au CPBert Rapatel.
Les inscriptions se font uniquement au cercle paul Bert Rapatel Poerie (3 rue Rapatel –
02.99.32.33.40) dès le samedi 19 juin entre 8h30 et 12h.

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/

