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

accueil@maisonduronceray.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 

Point de collecte « Bulles Solidaires » 
Nous allons installer dans notre hall un point de 
dépôt de dons pour Bulles Solidaires, association 
qui œuvre pour un accès à l’hygiène pour tous.  
Vous pourrez y déposer des produits d’hygiène et 
serviettes de toilette.   
Si vous souhaitez participer d’une autre façon, vous 
pouvez aussi coudre des sacs en tissu qui serviront 
pour le distribution de produits d’hygiène lors des 
maraudes (nous fournissons le tissu et le modèle) 
https://www.bulles-solidaires.com/ 

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. Nous 
recherchons pour cette manifestation des comédiens 
amateurs et bénévoles (adultes / ados) 
pour la grande enquête dans le quartier qui aura lieu le 
samedi après-midi 11 juin. Si cela vous intéresse, 
n’hésitez pas à  nous le faire savoir, en vous adressant à 
l’accueil ou à l’équipe d’animation.  

« 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 17 mars à 19h30.  

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.  

Nettoyage du quartier  
Le dimanche 3 avril 2022 de 15h à 17h 
Laurence propose une action de nettoyage du quartier 
en groupe, par le ramassage manuel de déchets, aux 
alentours de la Maison du Ronceray. Des gants et des 
sacs poubelles jaunes et noirs seront fournis, si vous 
n’avez pas vos propres gants. Rendez-vous devant la 
Maison du Ronceray à 15 heures. Bonne humeur, volon-
té et détermination sont de rigueur ! 

Dimanche Spectacle : Récital Boris VIAN 
Dimanche 13 mars 2022 à 15 heures 

(Attention horaire inhabituel) 
 
 
Récital proposé par la  
comédienne chanteuse 
Anne MELOU.  
C’est une organisation en 
partenariat avec l’associa-
tion la FETTAAR. 
 
Passe sanitaire demandé 
 
Entrée et prix libre.  

Assemblées générales de l’association 
(extra et ordinaire) Maison du Ronceray 
Attention la date de notre AG a été modifiée au  

Vendredi 1er avril  2022 à 18h30 
Les modalités quant à elles, resteront les 

mêmes, à savoir : accueil dès 18h pour l'émar-

gement et démarrage de l'événement à 18h30. 

Et pour clôturer ce temps majeur de notre vie 

associative, dans la poursuite des levées des 

restrictions sanitaires (et pour fêter un quasi 

retour à la normale), nous vous invitons à par-

tager ensemble un apéritif dînatoire (sur ins-

cription à l'accueil).  

Week-end écriture 
Le samedi 26  et le dimanche 27 mars 2022 

9h30-12h / 14h-16h30 

Vous aimez lire et écrire au sein d’un groupe ? Lan-

cez-vous pour une immersion totale de 10 heures 

autour de l’élaboration d’un roman, accompagné 

par Dominique. Sur inscription.. Gratuit.  



 
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. 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 mars 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 16 mars 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 €  

Lecture animée 
Mercredi 9 mars  à 10 heures 30 
Françoise et Claudine proposent un moment de 
lecture animée autour d’ouvrages pour les petits 
enfants . Cette fois elles aborderont les émotions, 
joie, peut, tristesse, colère...Sur inscription 

Tarif par enfant : 1 € adh / 2 € non adh 

 
GYM Bébé 
Vendredi 25 mars 2022  à 15 heures  
Activité d’éveil moteur, qui s’adresse aux enfants de 

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

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

Sur inscription.  

Tarif / enfant : 5 € non adh / 3 € adh 

Le coin des enfants 

Nicole, bénévole à la bibliothèque de rue vous 

invite à participer au défi « quart d’heure de lec-

ture simultanée dans toute la France » 

A cette occasion elle proposera une lecture pu-

blique de textes de Prévert et de La Fontaine. 

RDV le jeudi 10mars à 10h devant la biblio-

thèque de rue, place du Ronceray !  

10marsjelis  

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 17 mars à 19h30.  

Atelier Cuisine : lundi 14 mars, 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 : 1er, 15 et 29 mars —
Initiés : les  mardis 2, 16 et 30 mars. 

8 et 22 février

Mosaïque : 1er, 15 et 29 mars de 18h à 20h.  

Aiguilles en liberté :  Tricot, crochet, broderie…. 

Le mardi, de 14h à 17h30.  

Initiation Chant Gallo : avec Serge, le 2 ,16  et 30 

mars, 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 28 mars de 18h à 

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

20h, puis sur rendez-vous.  

Peinture : mercredi 16 mars de 9h30 à 12h. 

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

Groupe du jeudi (débutants) de 13h30 à 17h30 les 3, 
10, 24 et 31 mars.   

Les rencontres du Jeudi (ateliers interculturels) : 

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

Créations  textiles/ Broderie :  le jeudi de 14h à 

16h hors vacances scolaires. 

Collectif photos : avec Luc, les vendredis 11 et 25 

mars de 18h à 20h. 

Atelier d’écriture samedi :  avec Dominique, le 

samedi 12 mars de 9h à 11h30. 

Fitness tous les mardis de 19h à 20h. 

En partenariat avec Yolande, de l’association Innov 

Solo. Vendredi 18 mars de 14h30 à 16h. Mousse 

fouettée de karité / bain de bouche pour toute la fa-

mille + soin surprise !  

Inscriptions à l’accueil de la MdR.  

Tarif : 7 € non adh / 5 € adh 


