
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 

Assemblée Générale de la Maison du 
Ronceray 
Cette année, l’AG sera « virtuelle » ! 

Entre le lundi 3 et le vendredi 28 avril 2023 , 

vous pourrez consulter le Blog dédié qui sera 

mis en ligne et accessible sur internet à 

l’adresse suivante :  

https://ag2023maisonduronceray.blogspot.com/ 

Vous y trouverez (et pourrez télécharger) l’en-

semble des documents relatifs aux Assemblées 

Générales, des vidéos de présentations de cer-

tains de nos rapports concernant la saison pas-

sée, les fiches de présentations des candi-

dat.e.s au Conseil d’Administration, ainsi que 

toutes les informations nécessaires au bon dé-

roulement de cet événement. Pour les votes, 

nous vous accueillerons, durant cette période, 

à nos horaires d'ouverture habituels, ainsi que 

spécifiquement les samedis 8 et 15 avril, de 

10h à 12h dans le cadre de permanences as-

surées par des membres de notre CA. 

Nettoyage du quartier 
Dimanche 2 avril de 15h à 16h30 
RDV à 15h devant la MdR—Venez seul ou en fa-

mille pour un nettoyage aux alentours de la la Maui-

son du Ronceray. Gants, sacs poubelle et pinces 

sont fournis. 

Goûter à 16h30 pour les courageux !! 

« y’a pas d’âge » c’était chouette ! Merci !!  
La contribution de chacun.e a fait de cette édition 

anniversaire une belle réussite.  

Merci  

aux partenaires, bé-

névoles et  

professionnels qui y 

ont participé  !!  

 

A l’année prochaine ! 

Ce rendez-vous, qui marque notamment 

l'aboutissement d'une large réflexion interne 

entamée en fin de saison dernière (et dans 

le cadre d'un Dispositif Local d'Accompa-

gnement), sera l'occasion de nous retrouver 

et d'échanger avec les habitant.e.s quant 

aux besoins et envies qu'ils/elles expriment 

pour le quartier. 

 Et c'est dans une dynamique de rénova-

tion de notre projet associatif que nous 

vous proposons de prendre part à ce temps 

fort de notre vie associative.  

Un Forum Ouvert pour s'exprimer, s'écou-

ter, partager des idées et co-construire en-

semble notre projet associatif de demain.   

Venez  nombreuses et nombreux !!  

https://ag2023maisonduronceray.blogspot.com/


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  
Le Biblio Mômes est ouvert le mercredi de 10h à 

12h et 16h à 18h.  Venez  avec vos enfants, 

petits enfants ! 

Rendez-vous contes  
Pas de date en avril, rendez-vous en mai ;-) 

La marmite des enfants  
Mercredi 5 avril à 14 heures. Tarif par enfant : 3 € 

Découverte des plaisirs de cuisiner et de partager 

un goûter. Pour enfants à partir de 6 ans.   

Le coin des enfants 

Serviettage 
Jeudi 20  avril 2023 à 14h 

Pour enfants à partir de 6 ans, accompagnés d’un 

adulte, ou pour adultes tous seuls ;-) 

Atelier de décoration et personnalisation d’objets en 

carton ou bois, à l’aide de serviettes en papier ou 

autre revêtements fins (papier journal, papier de 

soie…) 

Tarif par enfant : 3 € non adhérent / 1 € adhérent  

 

Spectacle Jeune Public à partir de 5 ans 
 « CLAC » par la  Compagnie TRUC 
Mercredi 19 avril 2023 à 15h30 

Un prestidigitateur, et ses 

numéros époustouflants !? 

Son assistant  le filme, 

nous  permettant de suivre 

en direct cette magie sur un 

écran  géant. Mais...tout ne 

se passe pas comme pré-

vu. La petite machine se 

dérègle et voilà nos deux 

personnages dépassés par 

le cours des évènements… 

Tarif par enfant : 5 € adhérent / 7 € non adhérent 

1 place adulte offerte pour 1 place enfant  

Le coin des adultes 

Atelier Cuisine : lundi 17 avril 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 11 et 25 
avril - Initiés : les mardis 4 et 18 avril, ou les 
mercredis 12 et 26 avril.   

Les 11 et 25 avril.   

Mosaïque : Les 11 et 25 avril de 18h à 20h.  

Aiguilles en liberté :  Tricot, crochet, broderie…. 

Le mardi, de 14h30 à 17h30.  

Initiation Chant Gallo : avec Serge, les 12 et 26 

avril, 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 3 et 

24 avril 2023.  
Informatique : le vendredi de 10h à 12h.  

Peinture : le 12 avril de 9h30 à 12h.  

Couture : Groupe du mardi de 13h45 à 17h15  

 

Les rencontres du Jeudi (ateliers interculturels) : 

les jeudis 6 et 20 avril 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 14 avril.   

Ateliers d’écriture du samedi : avec Dominique. 

Rdv le 1er avril.  

Lectures plurielles : avec Dominique. Rdv les 

mardis 3 et 11 avril de 9h30 à 11h30.  

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

Jeux d’échecs : Mardi 18 avril de 14h à 16h.  

Atelier cosmétique maison :  Samedi 8 avril de 

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

Baume apaisant anti stress et sérum solide « bonne 
mine ».  

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

Apéro latino  
Le vendredi 14 avril 2023 à partir de 19h30.  

Initiation à la salsa de 19h30 à 20h30, puis soirée 
apéro latino rock jusqu’à minuit.  

Tarif : 3 € non adh / 1 € adhérent 


