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Date

Événements

Jusqu’au
10/04

Exposition du Club Photo
de la Maison de Quartier

03/04

Soirée Jeux de société

20h-22h30

10/04

Sortie Journée à Laval (sur inscription)

10h-17h30 - 5€

10/04

Conférence gesticulée :
« Economie, mon amour »

20h
Prix libre

10/04

Projection ABM :
Hawaï / Yellowstone

20h30 - 4€

11/04
et
12/04

Théâtre « Cauchemar à Nejdek »
Compagnie Tintamarre

le 11 : 20h30
le 12 : 15h
Tarif : 6€,
4€(réduit),
2€ (-12 ans),
MQV : gratuit

12/04

Kermesse Paroisse St Luc

Toute la journée

16/04

Permanence S. Le Moal

17h30 à 18h30

18/04

Conférence gesticulée :
« Tu sais les savoirs, c’est pas pour moi »

14h
Prix libre

25/04

« Vibrations, arts et culture bilingue LSF »
(sourds et entendants)

14h à 19h

Infos

ires
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à 2 500
Imprimé

 réservé aux randonneurs entraînés (long parcours), licence obligatoire
 itinéraire présentant un intérêt particulier (naturel ou patrimonial)
 réservé aux adhérents du club (cf. informations complémentaires)

Itinéraire
départ de la randonnée

Dist.
Km

Transp.
Obs.

Brécé : les pierres grises
la Fleuriais (par la D.57)

8,5

3,30 €

Ercé-en-Lamée : la Rosière
église

23,5

6,80 €


Dimanche 13h30
12 avril

Guichen : autour de Guichen
parking du presbytère

8

3,10 €

Vendredi
17 avril 13h30

Gosné : le meneur de loups
église

9,5

3,80 €

Dimanche 9h30
19 avril

Campel : la vallée de Ropenard
église

18

5,60 €


Saint-M’Hervé : le Champ Dolent
église

16,5

7,60 €

Date

R.V.
Villejean

Vendredi 13h30
3 avril
Dimanche
12 avril

Dimanche
26 avril

9h

10h
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pour préparer la fête
Association RENCONTRE ET CULTURE
2, rue de Bourgogne 35000 RENNES
Tél. : 02 99 59 04 02
email : contact@mqvillejean.fr
http : www.mqvillejean.fr
Métro : Kennedy ou Universités

Jeunesse (à partir de 11 ans)

Enfance
En avril, il y a des vacances !
Le centre de loisirs de la Maison de Quartier
accueille les enfants à partir de 6 ans.

Du lundi 13 au vendredi 24 avril
Accueil des enfants de 9h à 18h avec possibilité de repas
Activités créatives, découvertes sportives alternent avec des sorties ou des
visites culturelles, des rencontres …. un rythme adapté aux âges des enfants
est recherché par l'équipe d'animation.
Les programmes détaillés et la fiche sanitaire seront disponibles à l’accueil
de la Maison de Quartier à partir du 25 mars
ou sur notre site : www.mqvillejean.fr

Tarifs

Bons CAF acceptés
Inscriptions à la demi-journée ou journée

matin
après-midi
journée complète

avec bons caf
1,75 €
3,50 €
5,25 €

sans bons caf
1,85 €
3,70 €
5,55 €

»

A la découverte de

Adulte

la cuisine américaine

Atelier cuisine proposé par des étudiants américains.

Ça y'est c'est les vacances !!!

Mercredi 06 mai - Rendez-vous à 18h30

(du samedi 11/04 au samedi 25/04)

Préparation et partage d'un repas en commun.

L'équipe jeunesse de la Maison de Quartier te propose un programme d'activités riche et varié alors n'hésite pas à consulter le programme sur le site
internet de la Maison de Quartier (www.mqvillejean.fr) ou à venir à l'accueil.

« Non, les Américains ne sont pas tous des « cow-boys » qui mangent
un hamburger et des frites au petit-déjeuner, déjeuner, et dîner ».

Pour te motiver à quitter ton nid douillet, voici quelques exemples d'activités :

Jeudi 16

GRATUIT

→ Stage découverte de comédie musicale américaine (13 ans et +),
en partenariat avec l'association « La Scène Breizh-Illiène »

Jeudi 16

GRATUIT

»

Tintamarre

Représentation le 11 et 12 avril

→ Tournoi Futsal (en partenariat avec la Maison Verte)

Vendredi 24

Renseignements et inscriptions à l'accueil de la Maison de Quartier
ou au 02 99 59 04 02
Une participation de 5 € sera demandée aux participants. Nombre
de places limité.

→ Journée filles
en partenariat avec l'association « Strass et Paillettes »

Vendredi 24

Venez découvrir en quoi consiste la vraie nourriture américaine en
préparant un petit repas avec quelques-uns de vos voisins de l’autre
côté de l’Atlantique. Ce sera un discours culturel avec pas seulement
de la nourriture mais aussi avec la conversation, les photos, et la musique. Vous partirez avec une recette à essayer chez vous et avec plus
de connaissances des Etats-Unis.

GRATUIT

→ Journée des AAS
→ Mais aussi Cinéma, Space Laser, activités Multimédia, etc...

JOUENT

JOUER

JOUE

L'inscription et le paiement doivent être effectués
avant chaque période de petites vacances
à l'accueil de la Maison de Quartier.
Durant les petites vacances,
la ludothèque est ouverte :

du mardi au vendredi
de 15h30 à 18h

Et pour terminer les vacances en musique nous te proposons de participer à
la grande BOUM de fin

Adulte
KERMESSE 2015

Paroisse Saint-Luc en Villejean Beauregard

Mercredi 29 avril
mercredi à jouer « TV Show »

Concert de Kamilya JUBRAN

sique
Recherche groupes de mu
Dimanche 12 avril

toute la journée

autour de l'église Saint-Luc
Différents jeux pour vous divertir
en famille ou entre amis,
Stand de maquillage pour enfants, loteries, jeux,
salon de thé,
galette saucisse, attractions diverses …

Art Floral
L'atelier floral est ouvert
à toutes les personnes
qui aiment les fleurs
(débutantes ou non).
Prochaines séances
le jeudi 7 avril
et le 21 mai 2015.
Fiche technique disponible
avant chaque séance.
Inscription en cours d’année.
Contact :
02 99 54 24 06
ou à la Maison de Quartier
au 02 99 59 04 02

Nous recherchons des contacts de groupes de musique amateurs en
prévision de l'organisation de trois soirées Découvertes Musicales
entre octobre 2015 et avril 2016. Le principe est de permettre à des
groupes de jouer dans des conditions de scène (régie son et lumière) et
d'inviter le public à venir découvrir des univers musicaux variés.

Vous êtes un groupe de musique amateur,
vous souhaitez faire découvrir
votre univers musical, alors contactez moi !
Les dates :
- samedi 10 octobre 2015
- samedi 12 décembre 2015
- samedi 09 avril 2016
Contact :

François CALLO au 02 99 59 04 02 / adulte@mqvillejean.fr

Chanteuse palestinienne le samedi 09 mai 2015. Entrée libre.

