MÉMO DU MOIS

Débat En partenariat avec la Maison Internationale de Rennes

Ça se passe à la Maison de quartier...

Samedi 14 Janvier 2017 / 12h15 - 13h45 / gratuit

DATE

ÉVÈNEMENT

INFOS

21 | 11
16 | 12

Exposition photo "Projet POP" proposée par GOSH!

-

02 | 12

Soirée jeux

20h - 00h
Gratuit

03 | 12

Permanence association photo GOSH!

14h - 18h

03 | 12

Atelier création de bijoux

10h15 - 12h15
12€

07 | 12

Speed booking

19h30 / Gratuit

10 | 12

Spectacle LE CONGRES de l'Atelier-Troupe de la MQV

20h / Prix libre

14 | 12

Tout en fête

14h00 - 17h30
Gratuit

15 | 12

Rencontre autour de la "mobilité internationale"

19h - 20h30
Gratuit

16 | 12

Projection ABM "Udaipur ; la Venise Indienne" et
"Balade indienne dans la vallée du Gange"

20h30 / 4€-2.5€

17 | 12
23 | 12

Accueil de loisirs du secteur Jeunesse

L'après-midi

31 | 12

Réveillon du Nouvel an

19h - 5h

>

09 | 01

Exposition photo "Rennaises" d'Alexandre Quéré

-

La photographie, avant d'être un art pour celles et ceux
qui l'observent, est avant tout une passion. Une passion
qui consiste à observer et à s'intéresser au monde et
aux gens qui nous entourent, pour donner d'eux une
vision nouvelle et différente. Durant des années, je suis
resté un spectateur passif de mon environnement, mais
aujourd'hui je le révèle à ma manière.

14 | 01

Université Internationale Populaire
"Venez discuter de l'actualité internationale"

12h15
Gratuit

13 | 01

Projection ABM "Bouzkachi et Canaries - l'ïle de la
Palma"

20h30 / 4€-2.5€

18 | 01

Spectacle enfant "Karg et les flocons dormeurs"

17h / Gratuit

20 | 01

Soirée jeux

20h - 00h
Gratuit

21 | 01

Atelier cuisine "La p'tite cuisine d'ici, là-bas ou ailleurs

10h - 14h

21 | 01

Voeux de l'élu du quartier

11h

25 | 01

Speed booking

19h30 / Gratuit

L'Université Internationale Populaire propose des temps de rencontre et
d'échange sur des sujets dépassant nos frontières..

Exposition photo

Du 21 Novembre au 16 Décembre 2016/ gratuit
>"Projet POP" - proposée par GOSH!

"Nous avons invité les artistes accompagnés par l'ATM à
envisager la 37ème édition du festival des Rencontres Trans
Musicales de Rennes comme terrain d'expérimentation du
projet. De la tourné des Trans à la scène du festival, chaque
date est pour eux l'occasion de participer à l'expérience
POP."

Exposition photo

Du 09 au 28 Janvier 2017/ gratuit
Première

EXPOSITION
photographique

ALEXANDRE QUÉRÉ

Première exposition photographique - proposée
par Alexandre Quéré

Photographe amateur depuis quelques mois, cette
Du 9 au 28 janvier
2017
première exposition intitulée « Rennaises » est le fruit
d'un projet assez simple : représenter la ville à travers des
portraits de jeunes femmes. [...]
Permanence du photographe le Samedi 21 Janvier de 16h à 17h.
Maison de quartier de Villejean
2, rue de Bourgogne (Rennes)
Retrouvez-nous sur Facebook :
Maison de quartier Villejean / A.QuerePhotographie

A NOTER DANS VOS AGENDAS
LE JEUDI 15 DÉCEMBRE : OUVERTURE DE LA MAISON À 16H.

Spectacle "LE CONGRES"

Samedi 10 Décembre / 20h / Prix libre
L'Atelier-Troupe de la MQV : Les Têtes en friche est
heureuse de vous inviter à la deuxième représentation
du CONGRES, d'Ödön Von Horvàth !

PENDANT LES VACANCES, LA MAISON DE QUARTIER SERA FERMÉE DU 23
DÉCEMBRE À 19H, JUSQU'AU 02 JANVIER À 18H.

La p'tite cuisine d'ici, là-bas ou ailleurs
Samedi 21 Janvier 2017/ de 10h à 14h
> Au programme :

Projection ABM

Vendredi 13 Janvier / 20h30 / 4€ - 2.5€ (adhérents)
Bouzkachi - 50 min
Une réalisation audiovisuelle de Vincent
Jalabert - Kaboul 2007
C’est un sport équestre violent
pratiqué en Asie centrale, dont l’origine
remonterait à l’époque de Gengis Khan.
[...]
Canaries - L'île de La Palma - 49 min

Une réalisation audiovisuelle de
Bernard Jalabert
La Palma, « la Isla Bonita » est une île surprenante de l’archipel des Canaries.
Son relief volcanique tourmenté abrite de nombreux microclimats, réserve de
biosphère de l’UNESCO. [...]

NOUVEAU !

Un atelier cuisine participatif pour découvrir une recette, la préparer ensemble et
surtout la déguster dans un esprit convivial.
Retrouvons-nous un samedi par mois pour un atelier.

Vous aimez cuisiner et vous avez envie de partager vos recettes (cuisine locale ou du
monde) ou simplement découvrir des idées de recettes, des façons de cuisiner avec
d'autres personnes, n'hésitez pas à vous faire connaître !
> La première date :

Samedi 21 janvier de 10h à 14h.
Pour cette première rencontre, Véronique propose un menu complet (entrée, plat,
dessert) avec le Potiron.
Le tarif (entre 3€ et 10 €) sera en fonction du menu.
Contact : François CALLO, 02.99.59.04.02 / adulte@mqvillejean.fr

Les Randos avec le Club Oxygène

Nous vous donnons RDV à Villejean avant la rando pour se regrouper tous ensemble

>

Retrouvez le programme des randonnées

à l'accueil de la Maison de Quartier ou sur notre site internet : www.mqvillejean.fr.

VOT R E L I E N M E N S U E L AV E C L A MQV

RÉVEILLON DU NOUVEL AN
EDITO
Chaque année, un collectif d'habitants bénévoles se mobilise pour organiser le réveillon du 31
Décembre.
Ce groupe de bénévoles est un groupe ouvert où
chacun peut s'investir suivant ses envies et ses
disponibilités.
Nous souhaitons que ce réveillon soit un moment
partagé et convivial.
Renseignements et inscription à l'accueil de la
Maison de Quartier.

• 2, rue de Bourgogne | 35000 Rennes
• Tél. 02 99 59 04 02
• contact@mqvillejean.fr
• www.mqvillejean.fr
. Retrouvez-nous sur facebook

DÉCEMBRE
JANVIER
2016 -201 7
N ° 3 19

QUOI DE NEUF ?

SECTEUR JEUNESSE

L'ATELIER THÉÂTRE ADOS
Le groupe de théâtre ados a rencontré Arnaud Stéphan, metteur en scène
Rennais, suite au spectacle Le Quatrième Mur, dans le cadre du festival
Mettre en Scène. Un échange très riche qui a apporté aux jeunes un aperçu
du métier de metteur en scène et une sortie qui a démocratisé le spectacle
théâtral.

Speed booking

Mercredi 07 Décembre et 25 Janvier 2017 / 19h30 / gratuit

Vacances de Décembre

Les animateurs jeunesse vous accueilleront du samedi 17 au vendredi 23 décembre.
Un planning d'activités (patinoire, multimédia, activités manuelles, repas de fin
d'année,...) sera disponible mi-décembre.
Les inscriptions se feront auprès d'un animateur du secteur jeunesse.

Venez avec un livre que vous avez aimé...
Vous avez 3 minutes pour le présenter à votre
interlocuteur et lui donner envie de le lire à son tour !
07/12/16
&
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19h30
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NOUVEAU !

SECTEUR ENFANCE

Les animateurs jeunesse proposent un planning d'activités spécifiques chaque mois
avec des sorties, des soirées, des découvertes les mercredis, vendredis et samedis.

Spectacle "Karg et les flocons dormeurs"

Mercredi 18 Janvier / 17h / gratuit / pour les 4-10 ans
> Dans son pays de glace, sous la mer d'Armor, Karg est un
chasseur, cueilleur de flocons. Il nous présente Sulla, déesse
des sources chaudes qui a perdu ses pouvoirs pour fabriquer
des flocons dormeurs. [...] Va t'elle retrouver ses pouvoirs?

Renseignements et inscriptions auprès d'un animateur du secteur jeunesse.

Rencontre autour de la "mobilité internationale"

Accueil jeunes

Jeudi 15 Décembre / de 19h à 20h30 / gratuit

Les jeunes (11/17 ans) ont un nouveau lieu d'accueil, avec des horaires d'ouverture
spécifiques :
Mardi & Vendredi : 16h - 18h / Mercredi : 14h - 18h / Jeudi : 16h - 17h30
Samedi : ouverture selon activité.

Pièce de théâtre humoristique inspirée d'une légende celte avec deux
comédiens chanteurs et musiciens (guitare et violoncelle).

Les animateurs jeunesses vous attendent, n'hésitez pas à venir les rencontrer, et
pensez à votre adhésion !

ÉVÉNEMENT
> Pour fêter ensemble le dernier mercredi de l'année, une après-

midi d'animation sera organisée le Mercredi 14 Décembre.
Nous allons proposer à tous, enfants, jeunes, adultes, des
ateliers de réalisations autour du thème de la lumière.
Si vous avez des idées à nous proposer, du temps pour les
animer et montrer vos savoirs-faire : contacter Stéphanie à la
ludothèque.
Nous nous chargerons du matériel qui vous est nécessaire.
Nous serons ravis de vous avoir à nos cotés pour cette aprèsmidi de partage.

Rencontre autour de la
« mobilité internationale »
à travers l'expérience de Lucile Berger (Amar)
en service civique international au Brésil

A la Maison de quartier de Villejean
2 rue de Bourgogne Rennes
(Métro, bus « Université »)

Jeudi 15 décembre de 19h à 20h30
Projection de« Mistica »
documentaire de Lucile Berger
sur la musique et
la diversité culturelle au Brésil (26mn)

Un chantier avec les
Paysans Sans Terre
dans l’État de Rio
Les dispositifs de mobilité
internationale : Service civique,
Programme Vacances Travail
Contact : 07 86 61 32 61

Multisports

…

A travers l'expérience de Lucile Berger en service international
au Brésil
> Projection de "Mistica" - 26 mn
Documentaire de Lucile Berger sur la musique et la diversité culturelle
au Brésil
> Un chantier avec les "Paysans Sans Terre" dans l'État de Rio
> Les dispositifs de mobilité internationale : Service civique,

Programme Vacances Travail,...
Contact : 07.86.61.31.61

Il reste encore des places, n'hésitez pas à vous
renseigner auprès des animateurs jeunesses.
TOUS LES MERCREDIS, DE 17H À 18H30.
Tarifs : 11€50 pour les jeunes nés de 2000 à 2005
24€48 pour les jeunes nés avant 2000
+ 3€60 d'adhésion à la Maison de quartier

MAISON DE QUARTIER VILLEJEAN
EN PARTENARIAT AVEC L’UFOLEP 35

CRÉNEAUX
MULTISPORTS

Projection ABM

Vendredi 16 Décembre / 20h30 / 4€ - 2.5€ (adhérents)

Udaipur : la Venise indienne - 12 min
Une réalisation audiovisuelle d'Alain
Hervé. Au coeur du Rajasthan, la cité
ancienne d'Udaipur ne peut que séduire
avec son lac, ses palais à l'architecture
digne des "mille et une nuits" et ses
scènes de vie quotidienne. Aussi [...]

LES MERCREDIS DE 16H30 À 18H
Pour découvrir et pratiquer différents sports tout au
long de l’année, assister ou participer à des
évènements sportifs et à un mini-camp.

TARIFS :
11.50€ pour les jeunes nés de 2000 à 2005
24.48€ pour les jeunes nés en 1999 et avant
+3.60€ d’adhésion à la Maison de quartier

Gym Parents-Bébés
A partir de 9 mois, instant de complicité et d'échange entre parents et bébés, organisé
autour d'activités motrices... Idéal pour éveiller bébé !
Rendez-vous le Vendredi matin de 10h15 à 11h15 avec Martine ou Marie-France.

LUDOTHÈQUE

Le secteur jeunesse est sur facebook ! www.facebook.com/jeunesseMQV

SECTEUR INITIATIVE ANIMATION

Nouveauté Lud'Eveil

Les soirées jeux de société

> Une nouvelle activité ouverte aux enfants de moins

de 3 ans, accompagnés de leurs parents ou assistantes
maternelles (groupe mixte), animée par une animatrice
ludothèque et une éducatrice de jeunes enfants.
On se retrouve une fois par mois, le mardi de 9h30 à 10h30
à la ludothèque.
* Prochaines séances : Mardi 13 Décembre et 10 Janvier
* Gratuit (sur simple adhésion à la Maison de Quartier)
* Contact : enfance@mqvillejean.fr
* Réservation obligatoire

Info pratiques

• 2, rue de Bourgogne | 35000 Rennes
• Tél. 02 99 59 04 02
• contact@mqvillejean.fr
• www.mqvillejean.fr
. www.facebook.com/jeunesseMQV

Lud’Eveil
Le rendez-vous jeu des tout petits de 0 à 3 ans, pour les
familles et les assistantes maternelles. Animé par l’équipe
de la ludothèque et une éducatrice de jeunes enfants.

UN MARDI PAR MOIS DE 9H30 À 10H30

à la ludothèque de la maison de quartier de Villejean :

11 Octobre 2016
8 Novembre 2016
13 Décembre 2016
10 Janvier 2017
7 Février 2017
14 Mars 2017
4 Avril 2017
9 Mai 2017
13 Juin 2017

Ouvertes à tous gratuitement pour jouer en groupe dans
une ambiance conviviale.
Un vendredi par mois de 20h à 00h00.

PROCHAINES SOIRÉES :
VENDREDI 02 DÉCEMBRE
ET VENDREDI 20 JANVIER

GRATUIT

(sur simple adhésion à la Maison de Quartier)

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Les enfants restent sous la responsabilité de leurs
parents ou assistantes maternelles.

A NOTER DANS VOS AGENDAS

Atelier création de bijoux

Samedi 03 Décembre 2016 / 10h15-12h15 / 12€

Avant les fêtes, pourquoi ne pas réaliser vous même votre
bijou?

> La ludothèque sera ouverte du Mardi 20 au Vendredi 23 Décembre de 16h à 18h.

L'équipe de la ludothèque aura le plaisir de vous accueillir à partir du 03 Janvier 2017,
à 16h.
En raison d'un spectacle donné par la troupe Marmousse, la ludothèque fermera
exceptionnellement à 17h le mercredi 18 Janvier 2017.

Inscriptions et règlements à l'accueil.
Boutons nacre et bois

Balade indienne dans la vallée du
Gange - 45 min
Une réalisation audiovisuelle d'Alain Hervé.
D'Amritsar à Bénares (appelé maintenant Varanasi), nous plongeons au coeur de
la spiritualité indienne : c'est sur les berges du Gange, vénéré par tout un peuple,
que nous assisterons à un rituel immuable que les pèlerins accomplissent
chaque jour devant le fleuve sacré. [...]

Réveillon du nouvel an / Samedi 31 Décembre 2016
> VENEZ VOUS INSCRIRE AVANT LE 15 DÉCEMBRE.

Pour s'inscrire, les personnes doivent être adhérentes à l'association Rencontre
et Culture.
AU MENU : (les boissons sont comprises dans le menu)
*Apéritif
*Huîtres ou assiette du pêcheur
*Cassolette de Saint-Jacques
*Suprême de pintade farcie
*Fromage et salade
*Croquant Poire/Caramel
*Clémentine
*Soupe à l'oignon en fin de soirée
*Café

TARIFS (hors adhésion)
*55€

ANIMATION MUSICALE ET SOIRÉE DANSANTE JUSQU'À 4H30, ANIMÉ PAR GALAXIE.
Le réveillon est organisé par un collectif de bénévoles. Venez les rejoindre pour organiser cet
événement . Contact : François CALLO : 02.99.59.04.02

