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Pour sa 4ème édition
la Maison de Quartier 

Refait la fête 

Vendredi 12
Samedi 13 & 

Dimanche 14 juin

L’assemblée générale se réunira 
le vendredi 12 juin 

à partir de 18h 

Fête de la
Maison de Quartier

de Villejean

Animations

enfants

jeunes

adultes

Théâtre

Sports

Danse

Spectacle
Expo

Petite restauration

Evènements

et rendez-vous

Date

Di. 3 mai

Di 10 mai

Di 10 mai 

Ve 15 mai

Di 17 mai

23 au 25/05

Ve 29 mai

Di 31 mai

Di 7 juin

R.V. 
Villejean

10h

8h

13h30

13h30

9h30

8h
sam. 23

13h30

9h

9h

Dist. 
Km

16

30

12

10,5

18

17-19,4
18,7

12,5

22

16

Transp. 
Obs.

6,80 €


3,70 €


2,20 €

3,40 €

5,00€

Orient. 

Info 

spécif. 

2,60 €

5,80 €


13,50 €


 réservé aux randonneurs entraînés 
(long parcours), licence obligatoire

 itinéraire présentant un intérêt particulier
(naturel ou patrimonial)

 réservé aux adhérents du club 
(cf. informations complémentaires)

Date

06/05

06/05

09/05

12/05

du 12/05
au 06/06

13/05

du 14/05
au 17/05

22/05

23/05
27/05

29/05

29/05

30/05

05/06

Événements

Projection du film 
« Les enfants de la dalle » 

par l’association Zéro de conduite.

Atelier Cuisine américaine

Concert de Kamilya Jubran, 
chanteuse palestinienne

Conférence gesticulée :
« Le revenu de base »

Exposition ABM :
« Les photos insolites de voyage »

Permanence
« Impôts sur les revenus 2014 »

Pont de l’Ascension : la MQV et 
la Ludothèque seront fermées

Soirée Jeux de société

Troupe d’Improvisation Rennaise

Mercredi à jouer

Sortie Journée à St Malo - Montmarin
(sur inscription)

Projection ABM :
Pourquoi voyager ? Le Japon éternel.

Soirée Découvertes Musicales : concert
autour des « Contes et légendes »

Débat sur l’actualité internationale

Infos

16h30
Gratuit

18h30 - 5€

19h
Gratuit

20h
Prix libre

14h-17h

20h-22h30 - Gratuit

20h30 / 11€-7€-4€

14h30-17h

Départ à 10h
8€

20h30
4€-2€

1€

12h15-13h15

Itinéraire
départ de la randonnée

Argentré-du-Plessis : le Plessis-
Sévigné - Etang du Moulin Neuf

Baulon : le grand tour
- parking près de la Lande de Bas

Breteil : le pont Rozel - église

Lassy : les ruisseaux - église

Médréac : la vallée du Néal
- place de la gare

Week-end dans le Cotentin (50)

Bréal-sous-Montfort : la Hautière
- place de la Madeleine

St-Malon-s-M. : Basse forêt de
Brocéliande - étang de la Marette

Billiers : Penn Lann - église

»
Atelier cuisine proposé par des étudiants américains.

Mercredi 06 mai - Rendez-vous à 18h30 
Préparation et partage d'un repas en commun.

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

A la découverte de

la cuisine 
américaine



Enfance Adulte
Lancement du troc jeux

Mercredi 20 Mai

Projection du film « Les enfants de la dalle »
Mercredi 06 mai à 16h30 dans le hall cheminée

gratuit
L'association d'éducation à l'image, Zéro de conduite, 
propose une projection du film « Les enfants de la Dalle »,
un documentaire sur le quartier de Villejean, réalisé par
les habitants et l'association. L'an dernier, pendant 
plusieurs semaines, l'équipe de Zéro de conduite s'est 
installée, avec son matériel de tournage, sur la dalle 
Kennedy, invitant les habitants à s'exprimer devant la 
caméra, mais aussi derrière. Chacun était libre de parler,
de filmer, d'interroger ses voisins et amis afin de décrire
la vie du quartier. La projection du film a lieu à la Maison
de Quartier, dans le hall cheminée. Le public est invité à
assister à la projection et (re) découvrir ce quartier.

Fête de laMaison de Quartier
de Villejean

Vendredi 12 juin 

 Le midi : possibilité de venir manger (tartines) à la

Maison de Quartier. Animation musicale proposée par

Mariolène (rouleaux orgue de barbarie)

 18h00 : Assemblée Générale, suivie d'un

apéro dînatoire musical avec le groupe Manivel'Swing

Samedi 13 juin
 De 14h à 20h : différentes animations seront propo-
sées durant la journée pour petits et grands : cuisine,
théâtre improvisation, couture, danses, chants, espaces
zen, ...
Petite restauration sur place.
 A partir de 20h : concert avec les VENUS DE MILO
(pop rock folk)

Dimanche 14 juin
Vide « coffre à jouets » des enfants de 10h à 12h

Fête du Jeu de 14h à 17h30
 Animation géante « Bloom Games »
 Différents espaces de jeux pour les petits et les
grands  
 Animation autour d'un Ring de Boxe pour les enfants

Information
Attention ! le mercredi 13 mai les enfants des écoles 
publiques ont classe. Il n'y aura donc pas d'ateliers ce jour-là.
La Ludothèque ouvrira normalement à 14h. En raison du pont
de l'ascension, la ludothèque sera fermée le vendredi 15 mai.

Un centre de loisirs

enfance

sera organisé

du 6 au 31 Juillet

Maison de Quartier de Villejean
2 rue de Bourgogne - 35000 RENNES

Du 12 au 14 juin 2015


