Le programme complet sera bientôt disponible à
l’accueil de la Maison du Ronceray et sur notre site
internet. Soyez à l’affût !!
Et réservez dès à présent votre samedi 30 avril !!

« Y’a pas d’âge, y’a qu’à venir »
Ateliers préparation de la décoration
Pour préparer l’évènement, sur la thématique du
printemps et de la poésie, des ateliers « préparation de
la déco » (fleurs en papier, guirlandes,) sont prévus les :
vendredi 8 avril, jeudi 21 avril, mardi 26 avril, de 14h à
17h . Alors avis aux bonnes volontés artistiques ou
bricoleuses !! Venez préparer cette fête avec nous !

« Bourse aux plantes—y’a pas d’âge»
BENEVOLES
Si vous souhaitez donner un coup de main pour la mise
en place de la bourse aux plantes qui aura lieu le samedi
30 avril matin, n’hésitez pas à vous signaler à l’accueil de
la Maison ! Installation des tables en extérieur, mise en
place des plantes pour le troc, présence en matinée, ou
rangement des tables ! Il y en a pour tous les goûts ;-)

Etape culturelle GEORGIE
Samedi 9 avril 2022 à 19h30
Destination Géorgie le temps d’un
repas de spécialités animé par les
danseuses de l’association Unité Ertoba Franco Géorgienne.
Tarif : 17 € adh / 20 € non adh / Sortir
11 € - sur réservation

Spectacle Jeune Public
Mercredi 13 avril à 15h30
« Nina et le carambouilleur »
Odysée pour les 6-10 ans—Sur
inscription
Tarif par enfant : 5 € adh / 7 €
non adh / 2.5 € sortir
1 place enfant achetée = 1 place
adulte gratuite

Nettoyage du quartier

Le dimanche 3 avril 2022 de 15h à 17h

Du Rififi au Quartier 7
On recherche toujours des comédiens bénévoles de
tous âges pour la grande enquête du samedi après-midi
11 juin ! Si vous êtes partant pour l’aventure, faites–
nous signe ! (bon, on va éviter les bébés quand même…)

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

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

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

EXPOSITION DE PHOTOS en partenariat avec
l’association Sortir à Rennes

Du 1er au 16 avril 2022

Visible aux horaires d’ouverture de la Maison. Exposition de photos lauréates d’un
concours lancé en 2020 par l’association
Sortir à Rennes, sur les thèmes proposés.

Vernissage le samedi 2 avril à 18 heures.
Ouvert à toutes et à tous !

Le coin des enfants
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.

Biblio Mômes et Ludo Mômes

Mercredi 10-12h et 16h-18h
NOUVEAU : Les bénévoles vous accueilleront
place du Ronceray, devant la bibliothèque de rue,
pour vous faire découvrir le BMômes mardi 12
avril et mercredi 27 avril de 16h à 17h30.

Rendez-vous contes

Lundi 25 avril 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 27 avril à 14h.
Atelier de découverte de la cuisine, pour les
enfants de 6 à 10 ans, un mercredi par mois.
Ce mois-ci « spéciale y’a pas d’âge » avec la
participation de certains de nos partenaires sur
l’évènement. Le groupe des chants gallo de la M.
du Ronceray nous fera l’honneur d’égayer ce
moment convivial !
La présence d’un parent ou adulte est demandée à
chaque séance (voir à l’accueil le planning des
besoins). Tarif par enfant : 3 €

Activités parents-enfants
Serviettage

Avec Jean-Pierre. Jeudi 14 avril (14h30 - 16h30)
décoration d’objets en bois ou carton fort avec des
serviettes en papier colorées, à partir de 6 ans.
Tarif : 1 € adh / 2 € non adh

Le coin des adultes
Atelier Cuisine : lundi 25 avril, 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 : 2 groupes pour 2 niveaux,

de 20h30 à 22h; Débutants : 26 avril —Initiés : les
13 et 27 avril.
5 et 19 avril

Mosaïque : 12 et 26 avril de 18h à 20h.
Aiguilles en liberté : Tricot, crochet, broderie….
Le mardi, de 14h à 17h30.

Initiation Chant Gallo : avec Serge, les 13 et 27
avril, de 16h à 18h.

Initiation au Yoga : Avec Jocelyne, le mercredi de
19h20 à 20h20, sauf vacances scolaires.

Yoga Avec Rachel, le lundi 4 et 11 avril de 18h à
19h15.

Informatique : permanences le mercredi de 18h à
20h, puis sur rendez-vous.

Peinture : mercredi 27 avril de 9h30 à 12h.
Couture : Groupe du mardi de 13h45 à 17h15 —

Groupe du jeudi (débutants) de 13h30 à 17h30 les 7,
14 et 21 avril.

Les rencontres du Jeudi (ateliers interculturels) :
les jeudis 14 et 28 avril de 14h à 17h.

Créations textiles/ Broderie : le jeudi de 14h à
16h hors vacances scolaires.

Collectif photos : avec Luc, les vendredis 8, 22 et
29 avril de 18h à 20h.

Atelier d’écriture samedi : avec Dominique, le
samedi 9 avril de 9h à 11h30.

Fitness tous les mardis de 19h à 20h.
« La parole est un trésor »
Rdv le 28 avril à 19h30.

Encadré par Sabine, 6 séances du 4 mai au 8 juin de
18h à 20h. De la conception à l’impression d’un objet,
laissez vous guider ! Tarif : 15 € non adh / 10 € adh

ORIGAMI

Vendredi 15 avril (14h30-17h30) pour enfants à partir de 8 ans. Apprenez les secrets du pliage japonais avec Nelly ! Tarif : 1 € adh / 2 € non adh

Eh oui !! C’est reparti pour les sessions dansantes
avec Philippe de l’association BananaSwing ! RDV
le dimanche 10 avril de 15h à 20h pour danser et
fêter le printemps !! Tarif : 1 € adh / 3 € non adh

Permanences guidées et encadrées par
Grégoire, les lundis 11 et 25 avril de 18h
à 21h, sans rdv. Gratuit.

Modules de 6 séances à suivre le vendredi de 10h à
12h à partir du 29 avril. Apprenez le béaba de l’informatique avec Françoise. Sur inscription. Tarif : 10 €
adh / 15 € non adh (apportez votre ordi si possible)

