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La lettre hebdomadaire de la Maison du Ronceray

La Maison du Ronceray a repris
quelques unes de ses activités !
Le mois de juin 2021 sera celui de la reprise en douceur des activités à la Maison du Ronceray,
excepté pour les activités de cuisine, qui ne sont pas encore autorisées, et les sportives qui se
tiennent en extérieur.
Nous avons repris les horaires d'accueil, un petit peu allégés : du lundi au vendredi, tous les aprèsmidi de 14h à 17h, ainsi que les lundis et mercredis matins de 10h à 12h.
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.

Assemblée générale de l'association
Les permanences prévues sur le mois de juin sont maintenues (les mardis et jeudis de 16h à 18h
ainsi que le samedi matin de 10h à 12h). Cependant, étant donné que les activités ont partiellement
repris, vous pouvez aussi profiter de votre passage à la Maison du Ronceray lors de votre activté
pour venir voter ! Passez par l'accueil qui vous orientera !
Notez également que nous avons prévu de clôturer l'assemblée générale le vendredi 18 juin au
Théâtre de verdure du parc du Landry de 18h à 19h. Ce sera un petit moment festif (sans buffet,
impossible en ces temps de pandémie) animé par les comédiens de la Compagnie Troisième Acte.
Venez y faire un tour, nous aurons plaisir à vous retrouver !
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DU RIFIFI AU QUARTIER 7

Le programme complet (plus lisible !) à l'accueil
de la M. du Ronceray
ou à l'adresse suivante :
http://www.la-maison-du-ronceray.info/wpcontent/uploads/2021/06/tract-rififi-2021-verso.jpg

A VENIR ...

Notez également les dates suivantes pour les évènements du mois de juin et de l'été :
Week-end verdure au Théâtre de verdure du Landry :
le vendredi 25 juin : du théâtre avec la Cie Occus et de la musique avec la Fanfare Kafi
le samedi 26 juin : de la danse avec la Cie Hors Mots et du théâtre avec le duo Topel
le dimanche 27 juin à 16 heures du théâtre avec la Compagnie Les Arts Maniaques
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
Francisco Ferrer 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)
28 août : Journée spectacle jeune public - avec POM de la Caravane Cie et ALLEZ VIENS DE
Loulibop 6 Gratuit Renseignements complémentaires au CPBert Rapatel.
Les inscriptions se font uniquement au cercle Paul Bert Rapatel Poterie (3 rue Rapatel –
02.99.32.33.40) dès le samedi 19 juin entre 8h30 et 12h.
Adresse mail
accueil@maisonduronceray.fr

POUR GARDER LE LIEN :

Site internet
http://www.la-maison-du-ronceray.info/
Facebook
https://www.facebook.com/maisonduronceraypoterie/

