
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/ 

FERMETURE ESTIVALE 
La Maison du Ronceray sera fermée pour la 

période estivale, du 13 juillet au soir jusqu’au 21 

août inclus. Réouverture, dans la joie et la bonne 

humeur, tous bien reposés le lundi 22 août à 9h30.  

Les rendez-vous de la rentrée 2022 
 

2 septembre : Forum des associations 

3 septembre : Portes Ouvertes 

9 septembre : « Brassens en Bars » à 20h Max 

Choirier et Philippe Boischot 

11 septembre : Ballade avec Brassens 

23 septembre : Conférence animée philatélie 

8 Octobre : Cuisine en fête 

22 octobre : Carrefour des bénévoles 

26 octobre : Spectacle Jeune Public 

13 novembre : Dimanche spectacle 

20 novembre : Dictée Elisa 

10 décembre : Marché de Noel solidaire 

Ballade avec Brassens 
Prenez date !! 

 
 

Le temps fort de la manifes-

tation Ballade avec Brassens 

est fixée au dimanche 11 

septembre.  

Des groupes de musique et 

de chanteurs amateurs se 

succèderont sur scène ou 

tout simplement le long de la 

Promenade Georges Bras-

sens, pour interpréter des 

titres du chanteur sétois.  

 

Le vendredi 9 septembre, la maison du Ronceray accueil-

lera un concert de Max Chorier et  Philippe Boischot, qui 

chanteront du Brassens, bien entendu :-) 

Vous trouverez un exemple de leur spectacle  à l’adresse 

internet suivante:  

https://www.youtube.com/watch?v=7-UG3VxpCeI 

Zone de Gratuité 
Dimanche 3 juillet  à partir de 10h 

 

Venir, discuter, donner et prendre gratuitement … 

PRENEZ, sans obliga-

tion de déposer un ob-

jet en retour.  

DÉPOSEZ !  

Le dépôt n’est pas obli-

gatoire mais permet 

d’alimenter la zone de 

gratuité ! 

Possibilité de déposer 

des objets le samedi 2 

juillet matin de 10h à 

13h.  

Balade découverte du quartier  
Mardi 5 juillet  en partenariat avec « Un été à 

Rennes » 

Départ à 14h15 de la Maison du Ronceray. 

A la recherche de notre 

quartier, années 1930. 

Visite balade vers les plus 

anciennes rues de nos 

quartiers, de ses maisons 

d'époques. 

Durée : 2h30. Gratuit.  



Apéro latino 
 

Vendredi 8 juillet à partir de 20 heures.  

Avant de partir en vacances 

cet été, prévoyez votre soirée 

danses latines à la Maison du 

Ronceray ! 

C’est l’occasion de mettre au 

point vos pas de danses pour 

mettre le feu sur les pistes cet 

été !!  

Tarif : 3 € non adh / 1 € adh. 

Soirée proposée en 

partenariat avec l’association Bananaswing. 

Rendez-vous le samedi 3 

septembre en matinée, à 

partir de 9 heures, pour le 

début des inscriptions aux 

activités à la Maison du 

Ronceray.  

Vous pourrez rencontrer 

quelques bénévoles qui 

seront présents et vous 

renseigner sur les 

animations et évènements 

de l’année 2022-2023.  

Appel aux bonnes volontés ! 

Nous recherchons des bénévoles 
Comme chaque année, nous avons prévu d’éditer des 

tracts de présentation de la Maison du Ronceray, desti-

nés à être largement diffusés dans le quartier. Ces sup-

ports ont fait leurs preuves et nous travaillons actuelle-

ment à l’élaboration des prototypes pour la rentrée 

2022-2023. Ces tract seront prêts à être distribués dès 

la fin du mois d’août prochain !  

Pour organiser cette distribution à l’échelle du quartier, 

nous lançons cet appel aux personnes volontaires 

prêtes à les distribuer dans les boîtes aux lettres, dans 

leur rue ou dans les rues à proximité. Notez que plus 

nous serons nombreux , plus les zones à couvrir seront 

réduites et plus nous serons 

connus et reconnus à l’approche de la rentrée 2022 ! 

Si vous êtes disposé.e à nous rendre ce service et contri-

buer ainsi au rayonnement de notre/votre maison, vous 

pouvez répondre par mail dès maintenant en nous indi-

quant vos disponibilités. Vous pouvez aussi nous 

laisser un message téléphonique, en nous laissant vos 

Fête du Square fernand Jacq 
Samedi 27 août 2022 
Square Fernand Jacq à Rennes 

14h30 : Atelier marionnettes 

17 heures : « Les mains bavardeuses », 

Contes pour bavards,  

par la Cie L’eau Prit Feu.  

17h45 : Concert « Mas Aya  » 

Musique du monde 

La Maison de Quartier 

Francisco Ferrer et la 

Maison du Ronceray  

organisent conjointement 

une sortie à la mer (plage 

du Prieuré à Dinard )  

Ouvert à toutes et à tous.  

Sur inscription, dès le 4 

juillet.  

Tarif : 2 euros / personne 

APPEL à bénévoles 
• Pour préparer et accompagner  la prestation de la 

Compagnie L’eau Prit Feu du 27 août, nous avons be-

soin de quelques bénévoles aux dates suivantes :  

25 août  de 14h à 17h à la Maison de Quartier Francisco 

Ferrer, et 26 août de 14h à 17h à la Maison du Ronceray.  

Ces temps de préparation, appelés Patatage, permettent 

aux comédiens de préparer les ingrédients pour cons-

truire de belles marionnettes à gaine qui serviront pour le 

spectacle du 27 août.  

C’est l’occasion de découvrir l’univers de la marionnette, 

dans une ambiance conviviale. 

On taille des têtes, des nez et des mains en mousse, 

on colle, on coud  les mains par paires… Nul besoin 

d’être un expert, juste d’être à l’aise avec les ciseaux et 

d’aimer la chose manuelle. 

Possibilité de venir aussi le 27 août square Fernand 

Jacq de 14h30 à 17h30, avant le spectacle.  

Les « Petites Mains » qui le souhaitent viendront à 11 

heures. Elles seront costumées par les comédiens, et 

accompagneront les gens dans la fabrication des ma-

rionnettes en suivant la recette illustrée. 

•  Tout au long de la journée : pour nous aider à tenir 

les stands de jeux en bois, maquillage pour enfants, 

pêche à la ligne, installation et rangement des tables sur 

le site… 

Bref ! Vous n’aurez pas le temps de vous ennuyer ;-) 


