
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 

Vendredi 24 juin  

19h30 « Dans la solitude des champs de coton » de 

Koltes, par la Cie Min de Rien 

20h30 « Pourquoi les choux ne naissent-ils pas sur 

la lune? » par la Troupe Akth’oH du CPB Rapatel

Samedi 25 juin  

19h30 : « Finir à n’en plus finir », par la Cie Hors 

Mots. Marathon de danse. Un combat contre le 

temps, une lutte contre les autres et soi même. 

20h « 16M2 » par la Cie Tintamarre 

Comédie délirante de cape et d’épée dans 16 m2.   

Dimanche 26 juin  

15h « Inspecteur Toutou » de Pierre Gripari, par la 

compagnie Les VIP 

16h : « Japantazart » Spectacle de danse par 

SG.Corpulaires et Mouvances. Recueil de courtes 

danses et chorégraphies éphémères.  

Balade découverte du quartier  
Dimanche 12 juin, départ à 14h15 de la Maison du 

Ronceray. A l'occasion des 40 ans de la Z.A.C de 

la Poterie, partons à la découverte de ce quartier. 

Des champs à l'urbanisation récente, comment 

s'est construit ce quartier. Durée : 3h. tarif : 1 € 

Zone de Gratuité 
Dimanche 3 juillet  à partir de 10h 

Venir, discuter, donner et prendre gratuitement … 

PRENEZ, sans obligation de déposer un objet en 

retour. DÉPOSEZ !  

Le dépôt n’est pas obligatoire mais permet d’ali-

menter la zone de gratuité ! 

Possibilité de déposer des objets le samedi 2 juil-

let mati, de 10h à 13h. Des temps de discussion 

sur le thème "Echanger toute l'année" sont prévus 

tout au long de la journée.  

 

Etape culturelle MADAGASCAR 
Samedi 4 juin 2022 à 19h30 
ANNULATION La soirée, organisée en partenariat 

avec l’association Sourire malgaches, 

est annulée et reportée à la saison pro-

chaine. Nous vous informerons de la 

nouvelle date retenue.  

Toutes nos excuses pour ce change-

ment de programme.  

« Du Rififi au Quartier 7 » 
Programme détaillé à l’accueil de la 

Maison du Ronceray 



 
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.  

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 le 8 juin de 

16h à 17h30.  

Rendez-vous contes  
Lundi 27 juin 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 22 juin 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 
Vendredi 24 juin à 14h 

Activité de motricité et d’éveil sensoriel pour les 

petits de 6 mois à 3 ans.  

Tarif : 5 € non ah / 3 € adh—Sur inscription 

Lecture animée 
Mercredi 8 juin à 10h45.  

Lecture d’albums agrémentée de petites chansons 

par Claudine et Françoise, pour les touts petits.  

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

Le coin des enfants 

Ped’Allo 
Lundis 13 et 27 juin 2022 à 18h 

Grégoire vous accompagne dans l’auto-réparation 
de smartphone, dans un esprit convivial, de 
rencontres et d’entraide.  

Visite du lycée Emile Zola 
Mercredi 29 juin, de 14h à 16h 

En partenariat avec l’association AMELYCOR 

https://amelycor.fr/index.php/fr/ 

Sur inscription. Rdv à 14h devant le lycée Emile 

Zola. Tarif : 2 € par personne 

Le coin des adultes 
Atelier Cuisine : lundi 20 juin 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 : 7 et 21 juin —Initiés : 

les  8, 14, 22 et 28 juin.  
14 et 28 juin

Mosaïque : 7 et 21 juin de 18h à 20h.  

Aiguilles en liberté :  Tricot, crochet, broderie…. 

Le mardi, de 14h à 17h30.  

Initiation Chant Gallo : avec Serge, les 8 et 22 

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

19h20 à 20h20, sauf vacances scolaires. 

Yoga Avec Rachel, les lundis 13 et 27 juin de 18h à 

19h15. 
Informatique : Cours le vendredi matin 10h à 12h 

avec Françoise.   

Peinture : mercredi 15 juin de 9h30 à 12h. 

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

Groupe du jeudi (débutants) de 13h30 à 17h30 les 2, 

9, 23 et 30 juin.  

Les rencontres du Jeudi (ateliers interculturels) : 

les jeudis 2 et 16 juin de 14h à 17h. 

Créations  textiles/ Broderie :  le jeudi de 14h à 

16h hors vacances scolaires. 

Collectif photos : avec Luc, les vendredis 3 et 17 

juin de 18h à 20h. 

Atelier d’écriture samedi :  avec Dominique, le 

samedi 11 juin  de 9h à 11h30. 

Fitness tous les mardis de 19h à 20h. 
 

« La parole est un trésor » 
Rdv le 23 juin à 19h30.  

Programmation Dimanches Spectacles 
Si vous avez des idées de musiciens, comédiens,  

danseurs ou artistes en tout genre, professionnels ou 

amateurs, pour la programmation de nos dimanches 

spectacle de la saison 2022-2023 n'hésitez pas à 

nous envoyer vos suggestions ! 

Présentation du réseau STAR 
Mercredi 22 juin, à 18h à la Maison du Ronceray : 

L'AUTIV (association des usagers des transports d'Ille 

et Vilaine) vous convie à une présentation du réseau 

(STAR-Métro) au lancement (ou après le lancement) 

de la ligne B du métro. Gratuit. 

https://amelycor.fr/index.php/fr/

