
Nous  contacter :  
Maison du Ronceray 
110 rue de la Poterie 
35200 Rennes 
Tel : 02 99 53 12 83 

accueil@maisonduornceray.fr 
https://www.facebook.com/ 
http://www.la-maison-du-ronceray.info/ 

Horaires d’ouverture  :  
Du lundi au vendredi  
de 14h à 18h15 
Lundi et mercredi  
de 9h30 à 12h 

Un GRAND merci à toutes les personnes 
qui ont participé au marché de  Noël 
solidaire et qui ont contribué à sa réussite ! 

Nous avons réuni une belle somme qui sera 
reversée à l’association Bulles Solidaires très 
prochainement.   

A venir en janvier 2022 
Semaines des Droits de l’enfant 
Les activités qui sont normalement prévues en 

journée entre 9 heures et 17 heures à la Maison du 

Ronceray les 4, 6, 7, 10, 11 janvier 2022 ne pour-

ront pas avoir lieu. Nous accueillons en effet dans 

nos locaux les enfants d’écoles primaires du quar-

tier pour des animations dans le cadre de la Quin-

zaine des Droits des Enfants. Cela concerne donc les 

ateliers : Couture / Petits papiers / Rencontres du 

Jeudi / Ecriture du mardi / Aiguilles en liberté / 

Créations textiles .  

Merci d’avance de nous excuser pour ce désagré-

ment, et de votre compréhension.  

Chococontes 
Dimanche 9 janvier 2022 à 16h 
Après-midi contes et goûter, en 
partenariat avec l’association 
rennaise  « les Tisseurs de 
contes ».  
Voici un voyage à la découverte 
de la Bretagne entre terre et 
mer. Les korrigans, sirènes et 
autres créatures magiques jalon-
neront ce spectacle. Prêt pour 
l’embarquement ? Alors hissons 
les voiles et place à l’imaginaire… 

Durée 45 min. A partir de 4 ans 

Tarif unique : 3 € par personne—Passe sanitaire 

Dimanche Spectacle 
Dimanche 16 janvier  à 16 heures 
Kojiki, Chronique japonaise 
Avec Blanche le Lievpre 

Grâce aux mots, aux mouve-
ments, on assiste à l’éclosion 
du monde. Récit mythique 
où la matière se bat pour la 
lumière, où l’ampleur divine 
côtoie les préoccupations 
terrestres. Spectacle où se 
marient écologie, spirituali-
té, culture japonaise et poé-
sie. Un hommage à la terre, 
aux forces de la nature. 

La grandiose création du monde par les kamis, 
s’entremêle avec le récit de la rencontre de la con-
teuse avec Yuki, un homme mystérieux venu du 
Japon. Comme un guide, il lui montre le chemin 
des origines, au pays du Soleil Levant …  

Tarif : 5 € / 3 € —Passe sanitaire demandé.  

REPORT de la soirée des vœux  
de la Maison du Ronceray 
Compte tenu du contexte sanitaire actuel, nous 
avons pris la décision de reporter la soirée de pré-
sentation des vœux, initialement prévue le jeudi 6 
janvier. Rendez-vous donc le jeudi 3 février, à 
18h30. Notez dès à présent la date !! 
Notez bien le passe sanitaire vous sera demandé à 
l'entrée.  
Dans l’attente de ce moment festif, nous vous fai-
sons parvenir nos meilleurs vœux pour cette année 
2022 ! Puisse-t-elle vous apporter joie, douceur de 
vivre, énergie et bonne humeur ;-) 



Dates à retenir 
Jeudis  Câlins 
Lieu d’accueil enfants-parents, pour enfants de 0 à 

6 ans. Espace pour la socialisation et l’éveil des 

enfants jusqu’à l’âge d’entrée à l’école. Pour les 

adultes, c’est un moyen de favoriser le dialogue sur 

la fonction de parent. Attention, places limitées. 

Toutes les précautions nécessaires seront prises 

pour accueillir les enfants dans les meilleures 

conditions. Il reste des places ! 

Biblio Mômes et Ludo Mômes  
Le biblio Mômes tente d’adapter ses horaires aux 

habitudes des familles qui le fréquentent, et sera 

désormais ouvert le mercredi de 10h à 12h et 

l’après-midi de 15h à 17h30.   

Rendez-vous contes  
Lundi 31 janvier 2022, avec Michelle, qui sait si 

bien régaler les yeux et les oreilles des touts 

petits ! Tarif : 1 € / 2 € par enfant 

La marmite des enfants 
Mercredi 19 janvier à 14h.  

Atelier de découverte de la cuisine, pour les 

enfants de 6 à 10 ans, un mercredi par mois. La 

présence d’un parent ou adulte est demandée à 

chaque séance (voir à l’accueil le planning des 

besoins). Tarif par enfant : 3 €  

Gym bébé 
Activité d’éveil moteur qui s’adresse aux enfants de 

9 mois à 30 mois (en gros l’enfant doit se savoir 

tenir assis et/ou se déplacer…), avec Delphine. 

Vendredi 28 janvier à 15 heures. Sur inscription. 

Tarif : 5 € / 3 € par enfant 

Le coin des enfants 

« La parole est un trésor » 
Atelier de parole un jeudi par mois, autour d’un 

thème global cette année « Estime de soi » décliné 

de façon différente tout au long de l’année.  

Tarif : 12 € pour l’année . Rdv le 20 janvier à 19h30.  

Azuki et compagnie 
Moment d’échange de savoirs et de savoirs-faire 

autour des céréales et des légumineuses comme 

alternative à la viande. Expérimentations et trans-

missions de recettes seront au rendez-vous lundi 

10 janvier à 18h30. Tarif : 5 € la séance 

Informations  Activités 

Toujours pas de reprise pour les activités suivantes ... 

- Atelier « remise en forme » du mercredi  

- Atelier « Apéro dansant latino » du dimanche 

- Atelier « Méditation » du jeudi 

- Atelier « Improvisation sensitive » du mardi 

Le coin des adultes 

Atelier Cuisine : lundi 17 janvier, de 18h à 22h.  Sur 

inscription, avant le jeudi précédant la date.   

Les petits papiers : Cartonnage et origami - tous 

les lundis de 14h à 17h sauf vacs scolaires. 

Danses  bretonnes : 3 groupes pour 2 niveaux, 

de 20h30 à 22h; Débutants : le mardi 4 et 18 
janvier—Initiés : le mardi 11 et 25 janvier, ou le 
mercredi 5 et 19 janvier.   

Mosaïque : le 18 janvier (Anny est abs le 4/01) de 

18h à 20h.  

Aiguilles en liberté :  Tricot, crochet, broderie…. 

Le mardi, de 14h à 17h30.  

Initiation Chant Gallo : avec Serge, le 5 et 19 

janvier, de 16h à 18h. 
Initiation au Yoga : Avec Jocelyne, le mercredi de 

19h20 à 20h20, sauf vacances scolaires. 

Yoga Avec Rachel, le lundi 3, 24 et 31 janvier de 

18h à 19h15. 
Informatique : permanences le mercredi de 18h à 

20h, puis sur rendez-vous.  

Peinture : mercredi 19 janvier de 9h30 à 12h. 

Couture : Groupe du mardi de 13h45 à 17h15 les18 

et 25  janvier—Groupe du jeudi (débutants) de 13h30 
à 17h30 les 13 et 27 janvier.  (attention, certaines 
séances sautent) 

Les rencontres du Jeudi (ateliers interculturels) : 

les jeudis 20 janvier de 14h à 17h. 

Créations  textiles/ Broderie :  le jeudi de 14h à 

16h hors vacances scolaires. 

Collectif photos : avec Luc, les vendredis 14 et 28 

janvier de 18h à 20h. 

Atelier d’écriture samedi :  avec Dominique, le 

samedi 8 janvier de 9h à 11h30. 

Fitness tous les mardis de 19h à 20h. 

En partenariat avec Yolande, de l’association Innov 

Solo. Vendredi 21 janvier de 14h à 17h  . 

Inscriptions à l’accueil de la MdR.  

Tarif : 7 € non adh / 5 € adh 


