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Date

Dim.6/12

Vend.11/12 

Dim. 13/12

Vend.18/12

Dim. 20/12

Vend. 8 /01

Dim.10/01 

Dim. 17/01

Dim. 17/01

Vend.22/01

Dim.24/01

R.V. 
Villejean

13 h 30

13 h 30

10 h (à
République)

13 h 30

13 h 30

13 h 30

9 h 30

9 h

13 h 30

13 h 30

10 h

Dist. 
Km

8,5

9

18

9

8

9,5

18,5

20

9

9,5

18,5

Transp. 
Obs.

3,20 €

0,80 €

♥

3,60 €

3,70 €

3,80 €
♥

2,10 €

3,40 €
 ♥

2,00 €

1,90 €

6,20 €
♥

Itinéraire
départ de la randonnée

Brécé : la Barbotière - terrain des sports

Saint-Grégoire : la Boutière - écluse de Robinson

Rennes : entre Vilaine et Blosne - Métro République

Ercé-près-Liffré : les rotes des Huguenots - église

Servon-s-Vilaine : la boucle du Gué - église

Saint-Brieuc-des-Iffs : Bouterolles - église

Noyal-Châtillon-s-S. : la Seiche et l’Ise - place St-Léonard

La Bouëxière : Forges de Sérigné - Forges de Sérigné

Thorigné-Fouillard : de la ville à la forêt - église

Melesse : le sentier des Melessiens - église

Vitré : rail d’antan et la Grenouillère - gare

♦ : pour randonneurs entraînés (parcours long ou accidenté)
♥ : itinéraire présentant un intérêt particulier (naturel ou patrimonial)

La Maison de Quartier ferme ses portes 
à partir du jeudi 24 décembre après-midi 

jusqu'au dimanche 03 janvier inclus.
Reprise des activités le lundi 04 janvier.

Spectacle de fin année
le mercredi 16 décembre à 17h avec Gold Ring.
Spectacle tous publics à partir de 5 ans - entrée : 1 € par
famille.

Evènements et rendez-vous
Date

du 01 au 14/12

08/12

11/12

12/12

16/12

24/12

31/12

04/01

du 09 au 29/01

16/01

23/01

Événements

Exposition Tourisme solidaire 

au Togo

Soirée jeux

Conférence gesticulée : Un dernier

tango pour les services publics

Sortie au musée des transmissions 

(Espace Ferrié)

Découvertes Musicales - Punk Rock

+ Rock Progressif

Spectacle de fin année

Fermeture de la MQV

Réveillon du nouvel an

Réouverture de la MQV

Exposition de Camille Sotero

Inauguration Labo Photo

Concert Bana du Bénin 

Troubadours de l'Ille

Vœux de l’élu de quartier

Infos

Témoignage le 
5 et 12 décembre

20h - gratuit

20h - prix libre

à 13h30 à la MQ
7 €

20h - 1 €

à partir de 5 ans 
1 €/famille

à 12h

Repas à 55 €
de 19h à 4h30

de 14h à 18h

14h30 - 8 €

11h

Prochaine réunion du club :
mercredi 27 janvier 2016 

à 20 h 15

Inauguration cave à musique

Balade à Guerle ́dan

Caravane des sports

Festival Tilibora

Fe ̂te de la MQV

Halloween

Sortie à St-Malo

Rétrospective 2015

Nous vou
s remercions

de tous c
es moments

passés cet
te année à

 la

Maison de Q
uartier de

Villejean. 

Voici que
lques clic

hés

d’évènements marquants

de cette an
née 2015.



Adulte
Sortie Club du Vendredi
Vendredi 11 décembre

Sortie musée des transmissions

Rendez-vous à 13h30 à la Maison de Quartier
Tarif : 7 € / inscription à l'accueil de la Maison de Quartier

Renseignements et inscriptions :
François CALLO, 
Maison de Quartier de Villejean - Rennes
02 99 59 04 02 - adulte@mqvillejean.fr

Découvertes Musicales

Le but de ces soirées est de permettre aux 
publics de venir découvrir des groupes amateurs.
Ces soirées sont ouvertes et accessibles à 
tous ( jeunes, moins jeunes, familles...) dans une 
ambiance conviviale.
Nous sommes toujours à la recherche de groupe
souhaitant se produire dans le cadre de ces 
soirées et de bénévoles prêts à s'investir dans
l'organisation.

Pour plus d'infos contacter François Callo : 
02 99 59 04 02 - adulte@mqvillejean.fr

Né en 2014, Pride se renouvelle en 
automne 2015 avec l’arrivée d’une
nouvelle batteuse et d’un nouveau
bassiste. Dans la lignée des Clash, des
Buzzcocks, mais aussi des Smiths et
des Libertines, Pride revendique 
l’héritage du punk anglais des origines,
énergique et mélodieux, loin des 
clichés virilistes et nihilistes. Ainsi,
Pride voit dans le punk bien plus
qu’une musique…

Pour ainsi dire né sur les bancs d’un collège au sud de Rennes au 
milieu des années 90, Ad mente est un groupe constitué de 4 
compères avant tout amis.

Depuis nos premières claques musi-
cales (Led zep, Nirvana, Metallica,
Red hot, Elton John (oui Mat’s ;) et au
gré de nos découvertes respectives
aussi bien anglo-saxonnes (Pink
floyd,...) que francophones (Brassens,

Yves Jamait) nos compositions ont progressivement évolué vers le
genre « progressif » (Flower Kings, Pain of Salvation, Estradasphere)
car y avons trouvé l’espace de liberté musicale qui nous convient !
Ce concert en sera sans doute le témoin car s’agissant pour nous
d’une sorte de come back après 10 ans d’absence passées inaperçues
(hormis pour les voisins de Mat’s) il s’agit pour nous de remonter sur
scène avec une set-list faite de bric (in the wall) et de broc (n’roll) 
assemblée pour l’occasion et qu’avec plaisir nous jouerons ! (à 3 si le
4ème larron ne peut être présent)

Ad mente « vers l’esprit » 
(en latin et avec une belle faute)

Vœux de l’élu de quartier Sylvain Le Moal 
Samedi 23 janvier à 11h

Inauguration Labo Photo le samedi 16 janvier
avec l'association GOSH de 14h à 18h. Visite du labo
photo, présentation des activités de l'association GOSH.

Concert Bana du Bénin Troubadours de l'Ille
Samedi 23 janvier à 14h30 – 8 €

«

Le samedi 12 décembre 2015 à 20h 
se déroulera la septième soirée 
des « Découvertes Musicales » 
organisée par la Maison de Quartier 
de Villejean.


