
Nous  contacter :  
Maison du Ronceray 

110 rue de la Poterie—35200 Rennes 

02 99 53 12 83 

accueil@maisonduronceray.fr 

https://www.facebook.com/ 

http://www.la-maison-du-ronceray.info/ 

Horaires d’attention au public :  
Du lundi au vendredi 14h -18h15  (sauf vendredi 18h) 

Lundi et mercredi 9h30 -12h 

Goûter Concert — Dimanche 5 février 
 avec le GREF  
Groupement des Educa-

teurs Sans frontières  

De 15 heures à 18 heures.  

Exposition et vente d’objets 

en soutien au groupement 

de maraichères du village de 

Drogbo au bénin.   

Concert de CCC Trio (Jazz 

rock).  

Entrée et participation libres.  

Remise de chèque aux  Soudeurs du 
cœur—Samedi 28 janvier à 11 heures  
Yves Ozouf, de l’association Soudeurs du 

cœur, était présent dans nos locaux le 28 jan-

vier.  

 

C’était l’occasion pour 

nous de lui remettre offi-

ciellement le chèque de 

810 euros récoltés lors du 

marché de noël solidaire 

de décembre dernier. Il a 

également procédé à la 

livraison de 2 vélos fau-

teuils à des familles.  

Rendez-vous conso en partenariat avec  
UFC Que choisir et la M. Q. F. Ferrer 
« Les écogestes » Trois mercredis par trimestre. 

Rdv le 8 février de 18h30 à 20h30.  

Thème abordé : Je respire un air sain chez moi. 

ATTENTION cela se passe à la MQFFerrer, 40 

rue Montaigne à Rennes. SUR INSCRIPTION 

 Participation libre.  

Dimanche spectacle 
Dimanche 12 février 2023 à 15 heures 30 
À la Maison du Ronceray 

 
Ulysse Mars est un ar-

tiste musical d'un autre 

temps. Il traîne sa 

plume et sa voix dans 

des univers sonores va-

riées et exigeants : une 

langue classique, une 

musicalité suave et le 

goût revendiqué de la 

retenue.  

Première partie : La « petite chorale de rue » 

Tarif : 3€ adh /  

5€ non adh / Sortir 1,5€ 

Inscription conseillée 

Spectacle jeune Public : Cont’cert 
Mercredi 15 février à 15h30  

Tout public dès 4 ans 

15h30 à la MdRonceray 

Aventures musicales drôles 

et extravagantes, chantées 

et mises en scène par un 

trio d’experts.  

Sur inscription.  

Tarif / enfant : 7 euros non 

adh  - 5 euros adh 

 

 

1 place enfant achetée =  1 place adulte offerte 



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. Tous les jeudis de 9h30 à 

12h, sauf vacances scolaires. 

Biblio Mômes et Ludo Mômes  
C’est ouvert !!! Les horaires du Biblio Mômes 

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

à 18h.  Venez  avec vos enfants, petits enfants, 

voisins… !!  

Rendez-vous contes  
Avec Michelle. Pour enfants à partir de quelques 

mois. Rendez-vous le lundi 27 février  à 10h30.  

La marmite des enfants 
Mercredi 8 février  à 14h.  

Atelier de découverte de la cuisine, pour les 

enfants de 6 à 10 ans, La présence d’un parent ou 

adulte est demandée à chaque séance.  

Tarif par enfant : 3 €  

 

Atelier « Autour du papier » 
Origami et créations diverses en papier.  

Vendredi 17 février de 14h30 à 17h30, pour 

enfants à partir de 8 ans.  

Nelly transmet avec délice sa passion pour la 

création en carton et papier.  

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

Stage de serviettage 
Jeudi 16 février de 14h à 17h 

Avec Jean-Pierre, allez à la découverte de cette 

technique qui permet de personnaliser des objets 

en carton fort ou bois.  

Pour enfant à partir de 6 ans, de préférence 

accompagnés.  

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

 

Atelier motricité 
Vendredi 10 février 2023 de 16h à 17h. (Attention 

nouvel horaire) 
Tarif par enfant : 3 € adh / 5 € non adh 

Le coin des enfants 

DROITS DE L’ENFANT « Nature exquise »

Rdv pour tous ceux qui le souhaitent à la soirée 

de restitution qui aura lieu le 2 février de 18h à 

20h  dans nos locaux.  

Le coin des adultes 

Atelier Cuisine : lundi 27 février de 18h à 22h. Sur 

inscription, avant le jeudi précédant la date.   

Les petits papiers : Cartonnage et origami - le 

lundi de 14h à 17h SAUF vacances scolaires.  

Danses  bretonnes : 3 groupes pour 2 niveaux, 

de 20h30 à 22h; Débutants : les mardis 14 et 28 
février- Initiés : les mardis 7 et 21 février, ou les 
mercredis 1er et 15 février.   

Les 14 et 28 février.  

Mosaïque : Les 14 et 28 février. de 18h à 20h.  

Aiguilles en liberté :  Tricot, crochet, broderie…. 

Le mardi, de 14h30 à 17h30. sauf 24 et 31 janvier 

Initiation Chant Gallo : avec Serge, les 1er et 15 

février, de 16h à 18h. 
Yoga/Chi Qong : Avec Jocelyne, le mercredi de 

19h20 à 20h20, SAUF vacances scolaires.  

Yoga Avec Rachel, le lundi de 19h à 20h15 les 6, 13 

et 20 février 2023.  
Informatique : le vendredi de 10h à 12h.  

Peinture : le 22 février de 9h30 à 12h.  

Couture : Groupe du mardi de 13h45 à 17h15  

Groupe du jeudi (13h30 à 17h30) les 2, 9 et 23 fev.  

Les rencontres du Jeudi (ateliers interculturels) : 

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

Créations  textiles :  le jeudi de 14h à 16h hors 

vacances scolaires. SAUF vacances scolaires.  

Collectif photos : avec Luc, un vendredi par mois  

de 18h à 20h. Rdv le 10 février.   

Ateliers d’écriture du samedi : avec Dominique. 

Rdv le 11 février.  

Lectures plurielles : avec Dominique. RdV le 13 

février, de 9h30 à 11h30.  

Remise en forme : Mercredi de 18h à 18h45.  

Jeux d’échecs : Mardi 14 février de 14h à 16h.  

Atelier cosmétique maison :  Samedi 11 février  

de 10h à 12h. Sur inscription.   5 € adh / 7 € non adh.  

Mieux être et Sophrologie 
Le lundi de 18h30 à 19h30, avec Claudie.  


