


Rentrée septembre 2021 avec un R majuscule comme Ronceray, un R comme 
Reprise, Renouveau et Renaissance, un R comme Rencontres, Réconfort et Rêverie ; 
il nous tarde de vous Revoir parmi nous afin que vous puissiez Reprendre vos 
activités préférées ; nos portes sont grandes Réouvertes et nos équipes (bénévoles 
et salariés) seront bien là  pour ces indispensables Retrouvailles.

Bienvenue à la Maison du Ronceray :
la Maison des initiatives des habitant·e·s 

Compte-tenu du contexte actuel lié à l’épidémie de covid-19, veuillez noter que l’ensemble 
de notre programmation est susceptible d’évoluer. Nous prévoyons néanmoins de relancer 
normalement l’ensemble de nos ateliers, événements et animations à compter de la rentrée de 
septembre 2021. Au regard de l’évolution des conditions sanitaires, nous serons peut-être amenés 



Biblio’Mômes / Ludo’Mômes (0 à 12 ans) 

Espace de lecture et de jeux, ouvert aux enfants et à leurs parents. 
Les ouvrages et jeux de société sont à utiliser sur place ou à emprunter.

Conseil d’Enfants et de Jeunes (de 9 à 12 ans) 
une réunion par mois pendant l’année scolaire

de vie des enfants du quartier. Ce lieu d’apprentissage de la citoyenneté est animé par Emma, l’une 

ou pour toute demande d’information au sujet de cette activité.

Le projet Enfance & Parentalité de la Maison du Ronceray repose sur le 
principe de participation des adultes, parent ou autre adulte référent, dans 
l’accompagnement des activités de leur(s) enfant(s).

Les activités, animées par des bénévoles, sont proposées toute l’année,  
soit en dehors des vacances scolaires, soit pendant. Pour toute question ou 
complément d’information, contactez la Maison du Ronceray à cette nouvelle 
adresse mail : accueil@maisonduronceray.fr

Activités Enfants et Parents

www.la-maison-du-ronceray.info

Pour davantage d’informations tout au long de l’année, consultez notre newsletter 
mensuelle « les infos du 110 » ou adressez-vous au secrétariat sur les horaires d’ouverture.

Espaces permanents :



Rendez-vous contes (0 à 3 ans) 

Contes soprhologiques (3 à 6 ans) 

s’agit essentiellement d’apaiser les émotions et promouvoir la perception de leur corps, développer 
leurs capacités notamment de concentration, d’estime de soi.

Lectures animées (0 à 3 ans) 
 

Marmite des enfants (6 à 10 ans)
 

Jeudis Câlins (0 à 3 ans) 

Gym bébé (6 à 30 mois) endredis par an
Éveil corporel et activités motrices 

Activités Enfants - HORS vacances scolaires

Renseignements et inscriptions toute l’année à l’accueil, sous réserve de places disponibles



Spectacles pour jeune public 

Nous proposons trois spectacles « jeune public » par an pendant les vacances scolaires.

Atelier parents & enfants « serviettage » (à partir de 6 ans)

Atelier parents & enfants « origami » (à partir de 8 ans) 

Activités Enfants - PENDANT les vacances scolaires

Toute nouvelle initiative est la bienvenue ! 
Venez discuter avec notre équipe de vos idées pour le projet Enfance & Parentalité.

 
Pour toute question ou remarque : accueil@maisonduronceray.fr



Activités Adultes
Toutes les activités suivantes sont proposées et organisées à l’initiative 
d’habitant·e·s qui souhaitent partager et transmettre leurs passions. Il s’agit donc 
d’activités animées, non par des professionnel·le·s, mais par des bénévoles. Ces 
espaces ont vocation à être de véritables lieux de rencontres et d’échanges de 
savoirs et de pratiques. Retrouvez ci-après l’ensemble des activités proposées 
par les bénévoles de la Maison du Ronceray tout au long de la semaine :

Les petits papiers tous les lundis

Café broderie 1er ème lundi

Découverte des points de broderie, accompagnement des projets des uns et des autres en toute 
convivialité, avec des conseils et de nouvelles idées.

Atelier cuisine un lundi 

Yoga lundis

l’énergie ou la détente dont il a besoin.

Azuki, Quinoa et compagnie  un lundi

Renseignements et inscriptions toute l’année à l’accueil, sous réserve de places disponibles



Couture tous les mardis jeudis
 

Atelier d’écriture deux mardis

Aiguilles en liberté tous les mardis
 

Initiation à l’impro sensitive deux mardis

Mosaïque deux mardis

Fitness Workout tous les mardis

Danses bretonnes mardi ou le mercredi



Peinture un mercredi 

Atelier « Gribouillage anti-stress et créatif »  2e mercredi 

Remise en forme en douceur les mercredis

Initiation aux chants gallos deux mercredis
 

Découverte de l’informatique les mercredis

te

Initiation au Yoga tous les mercredis

Créations textiles tous les jeudis

plaisir de partager leurs savoirs et de vous transmettre leurs astuces pour réaliser votre projet.

Toute nouvelle initiative est la bienvenue ! 
Venez discuter avec notre équipe de vos savoir-faire pour les partager avec les autres. 



Les rencontres du jeudi deux jeudis

cuisine, danse, activités manuelles...

Méditation créative tous les jeudis

e s seront 
invité e s à faire des propositions selon leurs attentes.

La parole est un trésor : estime de soi un jeudi

ambiance bienveillante sans jugement.

Ateliers éco-responsables et solidaires un vendredi 

participer au mieux vivre ensemble, contribuer à l’épanouissement des personnes et à leur autonomie.

Collectif photos deux vendredis

Atelier d’écriture créative un samedi 

Pour toute question ou remarque : accueil@maisonduronceray.fr



Actions éco-citoyennes
La Maison du Ronceray construit son projet associatif dans la perspective 
d’un développement durable et entend soutenir toutes formes de solidarités. 
Il s’agit de permettre à tou·te·s les habitant·e·s de jouer un rôle actif dans 
l’organisation de la cité, du quartier et de la Ville.

Portes ouvertes 

Zone de Gratuité dans le cadre de la « fête des Bricoles » 

Marché de Noël solidaire samedi 11 décembre
Les « petites mains » les plus talentueuses de la Maison du Ronceray se sont réunies pour créer 

à une association du territoire.

Étape culturelle : Madagascar 

Pour davantage d’informations tout au long de l’année, consultez notre newsletter 
mensuelle « les infos du 110 » ou adressez-vous au secrétariat sur les horaires d’ouverture.



Conseil d’Administration « ouvert aux adhérent·e·s » 

venir nous rejoindre pour ce temps fort inédit.

Les Puces Chahutées : zone de gratuité

Étape culturelle (programmation en cours) 

Bibliothèque de rue : « Place aux livres » 

Point de collecte « Utopia56 »
Ce point de collecte est à votre disposition à la Maison du Ronceray. Il s’agit de récolter vos dons, en 
nature, pour venir en aide à des familles de migrants. Les types de produits collectés peuvent varier 

Toute nouvelle initiative est la bienvenue ! 
Venez discuter avec notre équipe de vos projets d’actions éco-citoyennes. 

Pour toute question ou remarque : accueil@maisonduronceray.fr



Événements socioculturels
Toutes les manifestations suivantes sont organisées sur des initiatives 
individuelles ou collectives d’habitant·e·s et donc portées par des bénévoles.

Apéro Latino 

Cuisine en fête (soirée repas/concert) samedi 9 octobre

Dimanche spectacle « French song del mundo » 

blue grass au reggae, le duo vous invite à les rejoindre dans un tourbillon d’énergie avec pour seule 

Dict’ÉLisa 

Dimanche Spectacle ‘‘La Mauvaise herbe’’ 

Soirée des vœux de la Maison du Ronceray 

Chococontes 



Dimanche spectacle « Kojiki, chronique japonaise » 

Dimanche Spectacle ‘‘Les Am’nez zique et les biches’’ 

Dimanche Spectacle / théâtre amateur 

« Y’a pas d’âge, Y’a qu’à venir »  samedi 19 mars

à portée intergénérationnelle, est organisé en partenariat avec d’autres associations du quartier, de la 

Assemblée Générale de la Maison du Ronceray 

Théâtre « La guerre des salamandres » 

 

Dimanche spectacle « CAMBALACHE » 



Autres rendez-vous
proposés par des associations hébergées ou partenaires de la Maison du Ronceray

Le Temps du Conte : voyage à travers les époques et les continents

Soirées spectacle organisées par l’association « Les Tisseurs de contes, la Filois »

Dooinit festival 

Pour assurer le bon déroulement de tous ces événements, vous pourrez vous joindre, 
régulièrement ou occasionnellement, aux équipes de bénévoles : comité de pilotage, 
diffusion de l’information, préparation des salles/scènes, accueil des intervenants... 
Si vous êtes disponible et souhaitez prêter main forte, n’hésitez pas à vous faire connaître : 
>>> accueil@maisonduronceray.fr

Stage de clown, mime et théâtre (adultes) 

Du Rififi au Quartier 7 vendredi 10 et samedi 11 juin

À la découverte des quartiers 7 et 11 

dans l’année, accessibles à tous

Le week-end Verdure 



Septembre 2021

Octobre 2021

Novembre 2021

Élisa

Décembre 2021

solidaire

Janvier 2022

Février 2022

séance ouverte au public

Mars 2022

Avril 2022

Mai 2022

Juin 2022

AGENDA Saison 2021/2022

D’autres événements peuvent se rajouter à l’agenda au fur et à mesure de l’année : suivez 
l’actualité de la Maison du Ronceray (newsletter, site internet, page Facebook, affichage, flyer).

Pour toute question ou remarque : accueil@maisonduronceray.fr



Associations hébergées

Aide juridique d’urgence    

leurs droits. Ce service d’assistance et d’orientation juridique vous 

APES 35 (association des parents d’enfants sourds)

faciliter la mise en œuvre de l’accessibilité par la LSF dans tous les 
domaines de la vie sociale.

Bretagne CENS (Commerce Équitable Nord Sud)    

Bretagne CENS est un réseau breton d’associations et d’individus 

promotion du commerce équitable.

une adresse postale commune : 110 rue de la Poterie 35200 Rennes



Compagnie 3ème acte

culture. Observer le réel et proposer de nouveaux angles de vue 

Dooinit    

Dooinit est une association qui a pour but la promotion et la 

indépendant, Dooinit Music, et d’un festival annuel, le Dooinit Festival 

Marian Tone », les sorties Dooinit, souvent instrumentales, remettent 
en avant les musiciens et producteurs et le tout sur support vinyle.



L’insolite compagnie

compagnie, avec l’intention de développer en duo leur langage de 

Les Tisseurs de contes  

Les tisseurs de contes organisent également des spectacles, des 

Sortir à Rennes 

Associations hébergées
une adresse postale commune : 110 rue de la Poterie 35200 Rennes



La Maison du Ronceray : 
un projet associatif existant depuis plus de 15 ans !

Le projet de cette « Maison des initiatives » ne cesse de grandir et de rassembler un nombre de plus 

• Contribuer à l’épanouissement de l’individu et à la construction de son autonomie
• 

• Favoriser le développement de solidarités aussi bien au niveau local qu’aux niveaux 
national et international

•  
et l’évolution de la cité

accompagner à tout moment. L’association, forte de ses valeurs de l’éducation populaire, mettra à 
votre disposition tous les moyens dont elle dispose. Notre projet est ouvert à toutes les initiatives et à 

Avec le concours des bénévoles, de nos partenaires associatifs et institutionnels, et de nos 

alimenter et défendre ce projet qui fait de notre association un modèle unique en son genre !

Tarifs des adhésions annuelles
 



Accès Métro, Bus et VéloStar

VéloStar station Ronceray

www.la-maison-du-ronceray.info 02 99 53 12 83 accueil@maisonduronceray.fr

Horaires de l’Accueil
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi

fermé

fermé
fermé


