Les activités et les
événements proposés
à la Maison du Ronceray
sont encadrés par des
bénévoles. Si vous avez
un projet, une envie, une
pratique ou un savoir à
partager, n’hésitez pas
à venir rencontrer nos
équipes : nous nous
ferons un plaisir de vous
accompagner pour que
votre idée devienne réalité.
Quels que soient l’âge ou
les parcours de chacun·e,
il y a de la place pour
toutes les initiatives !

Quelques dates à retenir
Septembre 2021
12/09 : Zone de gratuité
19/09 : Soirée Apéro Latino
Octobre 2021
09/10 : Cuisine en fête

Février 2022
eWDSHj0DGDJDVFDU
Ǝ$P¶QH]]LTXHHWOHV%LFKHVƎ
&RQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQƎRXYHUWƎ
Mars 2022
05 et 06/03 : Zone de gratuité
<DSDVG¶kJH\DTX¶jYHQLU
$VVHPEOpHJpQpUDOH

Novembre 2021
&RQFHUWƎ)UHQFK6RQJGHO0XQGRƎ Avril 2022
'LFW¶eOLVD
HWƎ/D*XHUUHGHVVDODPDQGUHVƎ
&ORZQHWPLPHƎ&DPEDODFKHƎ
Décembre 2021
&RQFHUWƎ/D0DXYDLVHKHUEHƎ
Mai 2022
0DUFKpGH1RsOVROLGDLUH
6WDJH&ORZQ7KpkWUH DGXOWHV
Janvier 2022
6RLUpHGHVYRHX[
&KRFRFRQWHVHQIDPLOOH

Juin 2022
HW5L¿¿DXTXDUWLHU
HW:HHNHQG9HUGXUH

Contenu du contexte actuel lié à l’épidémie de la Covid-19, notre programmation ou nos conditions
d’accueil sont susceptibles d’évoluer selon les directives nationales. Restez informé·e·s via nos supports
de communication : site internet, newsletter, page Facebook, mail... Merci pour votre compréhension !

www.la-maison-du-ronceray.info

02 99 53 12 83

accueil@maisonduronceray.fr

Montant de l’adhésion annuelle

$GKpVLRQLQGLYLGXHOOH¼$GKpVLRQIDPLOLDOH¼$GKpVLRQDVVRFLDWLYH¼

Activités Enfant

en période scolaire

Rendez-vous contes ! (0 à 3 ans) un lundi par mois à 10h30

3DLHPHQWjODVpDQFH7DULIVSDUHQIDQWDGKpUHQWV¼SDUQRQDGKpUHQWV¼
(1 à 3 ans - station debout acquise) 3 lundis dans l’année à 10h30
3DLHPHQWjODVpDQFH7DULIVSDUHQIDQWDGKpUHQWV¼SDUQRQDGKpUHQWV¼
Lectures animées (0 à 3 ans) un mercredi par trimestre à 10h45
3DLHPHQWjODVpDQFH7DULIVSDUHQIDQWDGKpUHQWV¼QRQDGKpUHQWV¼
Biblio’Mômes / Ludo’Mômes (0 à 12 ans) le mercredi de 10h à 12h et de 16h à 18h
$GKpVLRQIDPLOLDOHREOLJDWRLUHRXFDUWHGHELEOLRWKqTXHPXQLFLSDOH
7DULIVJUDWXLWSRXUOHVOLYUHV¼SDUMHXHPSUXQWp
Marmite des enfants (6 à 10 ans) un mercredi par mois de 14h à 17h
$GKpVLRQIDPLOLDOHREOLJDWRLUH7DULI¼SDUHQIDQWSDUVpDQFH
Jeudis Câlins (0 à 3 ans) tous les jeudis de 9h30 à 12h (hors vacances scolaires)
$GKpVLRQIDPLOLDOHREOLJDWRLUH7DULI¼HQIDQWDQ LQFOXDQWDFWLYLWpVVRUWLHVHWVSHFWDFOHV-HXGLV&kOLQV
Inscription sur rendez-vous uniquement - se renseigner à l’accueil aux horaires d’ouverture
Gym bébé (6 à 30 mois) 4 vendredis par an, activité de 15h à 16h
3DLHPHQWjODVpDQFH7DULIVSDUHQIDQWDGKpUHQWV¼QRQDGKpUHQWV¼

Contes sophrologiques

Activités Enfant

pendant les vacances scolaires

Spectacles pour jeune public 3 mercredis à 15h30 par année scolaire
3DLHPHQWjODVpDQFH7DULIVSDUHQIDQWDGKpUHQWV¼QRQDGKpUHQWV¼
Les dates prévues des spectacles sont dans l’agenda distribué à l’accueil - programmation à venir
Atelier parents & enfants « serviettage » (à partir de 6 ans)

le premier jeudi de chaque période de vacances scolaires de 14h à 17h
3DLHPHQWjODVpDQFH7DULIVSDUHQIDQWDGKpUHQWV¼QRQDGKpUHQWV¼JUDWXLWSRXUOHVSDUHQWV

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

un vendredi après-midi par période de vacances scolaires de 14h30 à 17h30
3DLHPHQWjODVpDQFH7DULIVSDUHQIDQWDGKpUHQWV¼QRQDGKpUHQWV¼JUDWXLWSRXUOHVSDUHQWV

Actions éco-citoyennes - entre autres - voir livret de présentation à l’accueil

Bibliothèque de rue « Place aux livres » $FFqVOLEUHHWJUDWXLW3ODFHGX5RQFHUD\
Point de collecte Utopia 56 DLGHDX[PLJUDQWāHāV SRLQWGHFROOHFWHjO¶DFFXHLODX[KRUDLUHVG¶RXYHUWXUH
Les Puces Chahutées GHX[ZHHNHQGVSDUDQOD0DLVRQGX5RQFHUD\GHYLHQWXQH]RQHGHJUDWXLWp
Marché de Noël solidaireYHQWHGHFUpDWLRQV©0DLVRQGX5RQFHUD\ªDXSUR¿WG¶XQHDVVRFLDWLRQORFDOH
Étapes culturellesGHX[VDPHGLVSDUDQSRXUGpFRXYULUOHPRQGHHWG¶DXWUHVFXOWXUHV SDLHPHQWjODVpDQFH

Événements socioculturels

Concert, Spectacle, Théâtre, Soirée contes, ... 7DULIVYDULDEOHV3DLHPHQWjODVpDQFH

Programmation détaillée dans le livret de présentation à l’accueil. 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, Facebook,
DI¿FKHV Pour toute question ou pour participer comme bénévole : accueil@maisonduronceray.fr

Retrouvez tous les détails des activités et la programmation événementielle

Activités Adulte hebdomadaires = adhésion obligatoire + tarif 30 € / an
Les petits papiers : cartonnage et origami tous les lundis de 14h à 17h
Yoga 3 lundis par mois de 18h à 19h15
Couture tous les mardis de 14h à 17h30
Aiguilles en liberté tous les mardis de 15h30 à 17h30
Fitness Workout tous les mardis de 18h30 à 20h
Remise en forme en douceur tous les mercredis de 17h30 à 18h15 ou de 18h30 à 19h15
Initiation au Yoga tous les mercredis de 19h20 à 20h20
Couture tous les jeudis de 13h30 à 17h30
Créations textiles tous les jeudis de 14h à 16h
Méditation créative tous les jeudis de 18h15 à 19h15

Activités Adulte bi-mensuelles = adhésion obligatoire + tarif 24 € / an
Café Broderie deux lundis par mois de 15h à 17h
Atelier d’écriture deux mardis par mois de 14h30 à 16h30
Initiation à l’impro sensitive deux mardis par mois de 17h à 19h
Mosaïque deux mardis par mois de 18h15 à 20h
Danses bretonnes deux mardi ou deux mercredi par mois de 20h30 à 22h (selon votre niveau)
Initiation aux chants gallos deux mercredis par mois de 18h à 20h
Collectif photos deux vendredisSDUPRLVGHKjK DOWHUQDQFHGpEXWDQWVHWFRQ¿UPpV

Activités Adulte mensuelles = adhésion obligatoire + tarifs particuliers
Atelier cuisine un lundi par mois de 18h à 22h

DGKpVLRQ¼VpDQFHUpVHUYDWLRQREOLJDWRLUHSHUVRQQHVPD[SDUDWHOLHU

Peinture un mercredi par mois de 9h30 à 12h

DGKpVLRQ¼SRXUO¶DQQpHFRPSOqWHSUpYRLUIUDLVVXSSOpPHQWDLUHSRXUO¶DFKDWGXNLWGHGpPDUUDJH

Gribouillage anti-stress et créatif un mercredi par mois de 15h à 17h
DGKpVLRQ¼SRXUO¶DQQpHFRPSOqWH

La parole est un trésor : Estime de soi un jeudi par mois de 19h30 à 21h

DGKpVLRQ¼VpDQFHRX¼SRXUO¶DQQpHFRPSOqWH
Atelier écriture du samedi un samedi par mois de 9h à 11h30
DGKpVLRQ¼SRXUO¶DQQpHFRPSOqWH

Activités Adulte spécifiques = sans adhésion obligatoire + tarifs particuliers
Azuki, Quinoa et compagnie un lundi par période scolaire de 18h30 à 22h
3DLHPHQWjODVpDQFH7DULIXQLTXH¼VpDQFH

Atelier éco-responsable et solidaire un mercredi par mois de 14h30 à 16h30
3DLHPHQWjODVpDQFH7DULIV¼SDUDGKpUHQW¼QRQDGKpUHQW

Découverte de l’informatique les mercredis entre 18h et 20h
3DLHPHQWjODVpDQFH7DULIV¼SDUDGKpUHQW¼QRQDGKpUHQW

Les rencontres du jeudi deux jeudis par mois de 14h à 17h

$FFqVOLEUHHWJUDWXLWWRXWSXEOLF
Apéro-Latino 10 dimanches dans l’année de 17h à 22h
3DLHPHQWjODVpDQFH7DULIV¼SDUDGKpUHQW¼QRQDGKpUHQW
Balade découverte des quartiers 7 et 11 1 fois par trimestre (se renseigner à l’accueil)
3DLHPHQWjODVpDQFH7DULIVJUDWXLWSRXUDGKpUHQW¼QRQDGKpUHQW

dans le livret de présentation disponible à l’accueil de la Maison du Ronceray !

