
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 18h 
Lundi et mercredi  
de 9h30 à 12h 

Ballade avec Brassens—édition 2022  
Dimanche 11 septembre 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tout le programme de la manifestation est dis-

ponible à l’adresse internet suivante :  

http://balladeavecbrassens.fr/edition-2018-2/ 

 

A noter cependant la soirée à la Maison du 

Ronceray  Brassens en bars le vendredi 9 

septembre à 20 heures avec des chansons de 

Brassens interprétées par le  duo de chanteurs 

Max Choirier et Philippe Boischot.  

Entrée gratuite ! Petite restauration possible sur 

place.  

Marché de Noël solidaire  
Nous organisons un marché de noël solidaire le 10 

décembre prochain, dont les ventes iront au profit 

d’une association de solidarité. 

Si vous souhaitez participer à la confection de petits 

objets (bijoux, décoration…) à partir de matériaux 

de récupération, vous pouvez vous rendre avec 

votre projet au rendez-vous « création »  collectif le 

vendredi 16 septembre de 14h à 17h.  

Fermeture exceptionnelle le lundi 5 
septembre.  
Réouverture le mardi 6 septembre à 14 heures.  

Cher.e.s adhérent.e.s,  

La Maison du Ronceray a ré-ouvert ses portes 

pour cette nouvelle saison 2022-2023, dans un 

contexte qui nous l’espérons tous, sera celui du 

retour à la normale.  

Nos équipes, bénévoles et salariées, sont plus 

que jamais motivées pour organiser cette re-

prise que nous vous souhaitons sereine, dyna-

mique et partagée.  

A très bientôt ! 

Cuisine en fête 
Samedi 8 Octobre 2022 à 19h30 
Repas à thème et animation musicale 
Cette année, c’est l’Auvergne Rhône Alpes  qui 

est à l’honneur ! Le repas sera concocté avec 

amour par les bénévoles, l’animation musicale 

sera assurée par Eric Feuilleux (chanson fran-

çaise).   

Tarif : 15 € adh / 17€ non adh -  

Sur inscription impérativement !  

Adhésion 2022-2023 
L‘adhésion à la Maison du Ronceray est indis-

pensable pour pouvoir participer aux activités. 

Elle est individuelle (10 €), familiale (15 €) ou 

associative (20 €), et valable pour l’année sco-

laire (sept à fin août). Les bulletins d’adhésion 

sont disponibles à l’accueil, ou téléchargeables 

sur notre site internet. 

Merci pour votre soutien ! 



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.  

Reprise le jeudi 8 septembre.  
Biblio Mômes et Ludo Mômes  
Les horaires du Biblio Mômes sont les 

suivants : mercredi de 10h à 12h et 16h à 

18h.  Dès que les nouveaux livres seront 

inventoriés et installés dans les bacs vous 

serez informé.e.s de la date de réouverture.  

Rendez-vous contes  
Lundi 26 septembre à 10h30, avec Michelle.  

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

Sur inscription.  

La marmite des enfants 
Mercredi 21 septembre 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 

Vivre ma retraite : avec Joseph.  

Vendredis 23, 30 septembre, et 7 octobre, de 
15h à 16h.  
Cycle de 3 séances d’une heure  autour de la 
thématique « vivre sa retraite ». Un temps nou-
veau pour une nouvelle vie pour soi… 
Tarif : 10 € adhérent / 15 € non adhérent 

Conférence philatélique animée  

Vendredi 23 septembre de 18h30 à 20h.  
Entrée gratuite.  
La société philatélique de Rennes vous propose 
une présentation originale et animée sur le 
thème « les peintres à travers le timbre ».  

Le coin des adultes 

Atelier Cuisine : lundi 19 sept, 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. Début le 5 septembre. 

Danses  bretonnes : 3 groupes pour 2 niveaux, 
de 20h30 à 22h; Débutants : les mardis 13 et 27 
septembre Initiés : les mardis 6 et 20 sept, ou les 
mercredis 14 et 28 septembre. 

Les 13 et 27 septembre 
de 14h30-16h30. 

Mosaïque : les 13 et 27 sept de 18h à 20h.  

Aiguilles en liberté :  Tricot, crochet, broderie…. 

Le mardi, de 15h30 à 17h30. Début le 6 septembre.   

Initiation Chant Gallo : avec Serge, les 14 et 28 
sept, de 16h à 18h. 
Yoga/Chi Qong : Avec Jocelyne, le mercredi de 
19h20 à 20h20. RDV le 14 septembre.  

Yoga Avec Rachel, 3 lundis par mois de 19h à 
20h15. RDV les 12 et 26 septembre.  
Informatique : Démarrage le vendredi 16 
septembre de 10h à 12h.  

Peinture : un mercredi par mois de 9h30 à 12h. Rdv 
le 14 septembre.  

Couture : Groupe du mardi de 13h45 à 17h15 : 
RDV le 6 sept. Groupe du jeudi (débutants) de 
13h30 à 17h30 les 8, 22 et 29 septembre.  

Les rencontres du Jeudi (ateliers interculturels) : 
le jeudi 15 sept de 14h à 17h. 

Créations  textiles :  le jeudi de 14h à 16h hors 
vacances scolaires. RDV le 8 sept.  

Collectif photos : avec Luc, un vendredi par mois  
de 18h à 20h. Rdv le 23 septembre.  

Ateliers d’écriture du samedi : cette année, deux 
avec groupes avec Dominique : Poésie et Roman. 
Chaque groupe se réunira un samedi par mois. Rdv le 
10 septembre pour la Poésie, et le 1er octobre pour le 
Roman, de 9h à 11h30. 

Lectures plurielles : avec Dominique. Deux lundis 
par mois, de 9h30 à 11h30. Premier rendez-vous le 
12 septembre. 

Mieux être et sophrologie : avec Claudie. Module 
de 10 séances, qui démarre le lundi 12 septembre, de 
18h30 à 19h30.  

Remise en forme : Reprise cette année de l’activité 
avec Marie-Pierre. Un seul groupe, de 18h à 18h45.  

Jeux d’échecs : avec Philippe. Mardi 20 septembre 
de 14h à 16h.  

Modélisation 3D : avec Sabine. Démarrage du 
cycle de 12 séances le samedi 1er octobre de 10h 
à12h.  


