
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 

Zone de Gratuité 
En raison du contexte sanitaire, la Zone de Gratuité 
initialement prévue pour les 4, 5 et 6 mars 
prochains, est annulée, et reportée aux 2 et 3 
juillet. Faisons le pari qu’elle pourra se tenir sans 
restrictions aucune !  

Mini  stage découverte du YOGA 
Mercredi 9 février 2022 de 18h30 à 20h, avec 

Jocelyne, qui assure les séances du mercredi pen-

dant l’année.   

Sur inscription.. Tarif : adh 1 € / non adh 2 € 

FERMETURE EXCEPTIONNELLE 
La Maison du Ronceray fermera ses portes 
au public du 14 au 18 février 2022 (soit pen-
dant la deuxième semaine des vacances 
d’hiver).  Les activités prévues seront ce-
pendant maintenues.  Merci de bien en 
prendre note ! 

Du Rififi au Quartier 7 
L’évènement annuel sur le thème du mystère et de 
l’enquête aura lieu les 10 et 11 juin 2022. Si vous 
êtes intéressé.e par l’organisation et la mise en 
place de cet évènement, nous vous invitons à 
rejoindre le Comité de pilotage.  Prenez contact 
avec le secrétariat de la Maison du Ronceray, ou 
directement avec Claire, une de nos animatrices. 

Initiatives 
Vous avez envie d’organiser une activité à la 
Maison du Ronceray, un évènement, une sortie, un 
temps d’échange…? n’hésitez plus, lancez-vous !  
Les animatrices Claire et Emma sont là pour vous 
écouter, vous orienter et vous aider à mettre en 
place votre  projet. Prenez contact avec elles ! 

Dimanche Spectacle 
Les Am’nez zique et les Biches 
Dimanche 20 février 2022 à 16 heures 

« Faut rigoler même si ce sera mieux hier !» 
 
Un guitariste, une altiste, 
des harmonicas, un kazoo, 
une chanteuse et un chan-
teur pour reprendre gaie-
ment des chansons 
d’amour françaises bien 
connues. 
 
Mais le quatuor n’est pas 
d’accord : on sait bien que 
les chansons d’amour finis-
sent mal en général sauf 
chez...Brel ? Trénet ?  
Sheila ? Pierre Perret ? 

Gainsbourg ? Pétula Clark ? Juliette Gréco ? 
Quelle est donc la chanson d’amour qui satisfera à 
la fois les sentimentaux et les rigolards de la 
bande ? Vous le saurez à l’issue de ce « pestacle » 
musical pour toutes les oreilles… ou presque ! 
 
Entrée et prix libre.  

ANNULATION de la soirée Etape Culturelle 
prévue le samedi 5 février 2022 

Dans le contexte sanitaire actuel, nous sommes 

contraints d’annuler la soirée étape culturelle 

« Madagascar » prévue en collaboration avec 

l’association Sourires malgaches.  

Avec toutes nos excuses !  

Après-midi SERVIETTAGE  
Jeudi 10 février 2022 de 14 à 17h, avec Jean-

Pierre. Atelier enfant-parent, pour partager un mo-

ment créatif et ludique : décorez à votre goût un 

petit objet en carton ou en bois, avec du papier très 

fin type serviette en papier.  

Sur inscription.. Tarif : adh 1 € / non adh 2 € 



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 est  désormais ouvert le 

mercredi de 10h à 12h et l’après-midi de 15h à 

17h30.   

Rendez-vous contes  
Lundi 28 février 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 23 février 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 €  

Le coin des enfants 

Spectacle jeune Public, pour tous dès 3 ans 
Mercredi 9 février  à 15 heures 30 
Les histoires de Mauricette 

Différence et bienveil-
lance. Par le biais d’his-
toires et de chansons, le 
spectacle aborde les 
thématiques de la diffé-
rence, messages sur la 
vie et cherche à nourrir 
la confiance des petits et 
grands spectateurs. Le 
tout dans une ambiance 
colorée et joyeuse.  

« Usons de notre pouvoir illimité. Celui de semer 
des graines de bienveillance et d’authenticité, au 
seul souffle du cœur. Oui, tout le monde peut le faire 
et les résultats sont extraordinaires » 

Tarif par enfant : 7 € / 5 € (une place adulte gratuite 
pour une place enfant achetée).  

Passe sanitaire demandé.  

Le coin des adultes 

« 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 24 février à 19h30.  

Atelier Cuisine : lundi 28 février, 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 : pas de séance, 
reprise en mars—Initiés : le mardi 22 février. 

8 et 22 février

Mosaïque : 1er, 15 fév et 1er mars de 18h à 20h.  

Aiguilles en liberté :  Tricot, crochet, broderie…. 

Le mardi, de 14h à 17h30.  

Initiation Chant Gallo : avec Serge, le 2 et 16 

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

19h20 à 20h20, sauf vacances scolaires. 

Yoga Avec Rachel, le lundi 7 et 21 février de 18h à 

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

20h, puis sur rendez-vous.  

Peinture : mercredi 23 février de 9h30 à 12h. 

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

—Groupe du jeudi (débutants) de 13h30 à 17h30 les 
3, 10 et 24 février  

Les rencontres du Jeudi (ateliers interculturels) : 

les jeudis 3 et 17 février de 14h à 17h. 

Créations  textiles/ Broderie :  le jeudi de 14h à 

16h hors vacances scolaires. 

Collectif photos : avec Luc, le vendredi 25 février 

de 18h à 20h. 

Atelier d’écriture samedi :  avec Dominique, le 

samedi 5 février de 9h à 11h30. 

Fitness tous les mardis de 19h à 20h. 

En partenariat avec Yolande, de l’association Innov 

Solo. Vendredi 25 février de 14h à 17h  . 

Inscriptions à l’accueil de la MdR.  

Tarif : 7 € non adh / 5 € adh 


