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VOTRE LIEN MENSUEL AVEC LA MQV

EDITO

ILS NOUS ONT REJOINT !

DATE ÉVÈNEMENT INFOS

03 | 11 
10 | 11

Exposition de dessins d'humour "Willis from Tunis" Dans le hall de 
la MQV

04 | 11 Soirée jeux 20h - 00h
Gratuit

05 | 11 Débat sur l'actualité internationale 12h15 - 13h45
Gratuit

05 | 11 Gala de boxe 19h / 8€ 

09 | 11 Mercredi à jouer 14h00 - 17h30
Gratuit

16 | 11 Speed booking 19h / Gratuit

18 | 11 Projection ABM : Venise et la Baie d'Along 20h30 / 4€-2.5€

19 | 11 Match d' improvisation TIR vs GIT 20h30
11€-7€-4€

19 | 11 Rencontre numérique 14h30 / Gratuit

25 | 11 Conférence Gesticulée "La culture à toutes les sauces" 20h
Prix libre

26 | 11 Découvertes musicales - soirée électro 20h / 1€

26 | 11 Début des inscriptions pour le Réveillon du nouvel an 14h

03 | 12 Atelier de création de bijoux 10h15 - 12h15
12€

MÉMO DU MOIS 
Ça se passe à 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     

Découvertes Musicales - Soirée Electro 
Samedi 26 Novembre / 21h / 1€
> Au programme :  
 - Aroze : Mélange de violon énergique 

à fortes influences irlandaises et de 
musique électronique, il s' inscrit dans 
une musique multiculturelle. C'est un 
duo habillé de costumes lumineux qui 
invite le public dans une expérience à la 
fois visuelle et auditive.

 - KarlK : Charles Perrono alias KarlK a 
commencé sa culture de la musique 
électronique dans les raves, il mixait 
alors des vinyles de techno survoltés. 
En 2013, il commença à créer un 
musique plus calme dite "deep house". 
En Décembre 2015, le géant Google lui 
propose d'utiliser son oeuvre "What I 
Want" (créer en collaboration avec le 
groupe Ofenbach) pour sa publicité.

L'actu du pôle multimédia
> Session d'initiation tablette et smartphone Android :
C'est le début des formations. Les cours démarre lors de la deuxième semaine de
novembre, à partir du 08 Novembre. Renseignements et inscriptions à l'accueil. 
(27€ la formation de 9h) 

> Atelier perfectionnement :
Découverte du système d'exploitation libre et gratuit LINUX. Idéal 
pour redonner un coup de jeune à un ordinateur vieillissant. 
Ramenez vos machines sur lesquelles Windows ne sait plus où 
donner de la tête pour y mettre Linux à la place.
SAMEDI 26 NOVEMBRE DE 14H À 17H / GRATUIT. 

> Permanences Fabrication Numérique
Tous les premiers samedis du mois, l'animateur multimédia vous 
accueille afin de parler et pratiquer de la fabrication numérique.
L'imprimante 3D et les cartes électroniques Arduino nous 
permettent de créer tout un tas d'objets. Retrouvons-nous pour 
fabriquer ensemble !

Contact : multimédia@mqvillejean.fr

Conférence Gesticulée 
Vendredi 25 Novembre 2016 / 20h

* Lieu : Maison de Quartier
* Participation libre
* Université Populaire Gesticulante : www.univpopgesticulante.com
* Réservation conseillée par mail : rennes@univpopgesticulante.com

Conférence gesticulée

Participation libre

de  Anaïs Vaillant

à la Maison de Quartier Villejean

L’Université Populaire Gesticulante
présente

réservation conseillée: rennes@univpopgesticulante.com 

25 novembre à 20h

Une ethnologue gesticule pour tenter d’élucider la notion de culture, au sens anthropologique, à travers son héritage familial, 
son parcours de thésarde, ses terrains d’enquête, ses contrats professionnels… 
L’ethnologue, dont l’analyse de la culture est sensée être la spécialité scientifique, partage son sentiment ambivalent vis-à-vis 
d’une notion bien trop floue et d’une discipline qu’elle considère à la fois comme un produit de nombreuses dominations et comme un 
outil efficace contre ces dernières. Elle questionne enfin les regards contemporains portés sur les cultures populaires et « traditionnelles ».

La 
Culture
à toutes
les sauces

> La culture à toutes les sauces - ANAÏS VAILLANT

Une ethnologue gesticule pour tenter d'élucider la 
notion de culture, au sens anthropologique, à travers son 
héritage familial, son parcours de thésarde, ses terrains 
d'enquête, ses contacts professionnels...
L'ethnologue dont l'analyse de la culture est censée 
être la spécialité scientifique, partage son sentiment 
ambivalent vis-à-vis d'une notion bien trop floue et d'une 
discipline qu'elle considère à la fois comme un produit 
de nombreuses dominations et comme un outil efficace 
contre ces dernières. Elle questionne enfin les regards 
contemporains portés sur les cultures populaires et 
"traditionnelles".

Les Randos du Mois avec le Club Oxygène
Nous vous donnons RDV à Villejean avant la rando pour se regrouper tous ensemble

DATE RDV Itinéraire - Départ de la randonnée Distance Info 
Supp.

06 | 11 13h30 Bruz : Lisière de Chartes et Pont-
Péan -Maison des associations

9.5 km 1.70 €

11 | 11 13h30 Talensac : Saint Lazare
 -Parking cimetière

10.5 Km 2.80 €

13 | 11 9h St-Aubin du C. : La grande Brèche
-Mairie

24 Km 3.80 €

13 | 11 13h30 St-Aubin du C. : La lande de la 
Rencontre
-Parking du monument (D 794)

8 Km 3.80 €

18 | 11 13h30 Lassy : les landes
-Église

8.5 Km 3.00 €

20 | 11 9h30 Romazy : le fi l du Couesnon
 -Église

17 Km 4.70 €

25 | 11 13h30 Guichen : la Locquenais
-Moulin de la Bouëxière

8.5 Km 3.70 €

27 | 11 9h30 Châteaubriant : les deux clochers 
(44) -Château

16.5 Km 7.70 €

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

LA MAISON DE QUARTIER SERA FERMÉE LE MERCREDI 02 NOVEMBRE AINSI 
QUE LE SAMEDI 12 NOVEMBRE 2016.
LA MAISON DE QUARTIER SERA FERMÉE LE MERCREDI 02 NOVEMBRE AINSI 

A NOTER DANS VOS AGENDAS

Ils ont rejoint l'équipe professionnelle : 

Depuis mars 2016, Thomas est régisseur de la salle 
de spectacle et depuis septembre, Cécile a intégré 
l'équipe dans le cadre d'un service civique pour 
l'animation de la cafet'.                    



!! EXPOSITION DESSINS D’HUMOUR 
 

WILLIS FROM TUNIS 
 

PARCOURS ILLUSTRÉ 
SUR LE PROCESSUS 
DÉMOCRATIQUE EN 
TUNISIE 
L’Association Bretonne des Auberges de 
Jeunesse (ABAJ) propose un support pour 
des animations autour de la Tunisie et 
l’évolution de son processus démocratique 

En!nous!référant!au!Prix!Nobel!de!la!Paix!2015!
décerné!au!«!Quartet!»!(regroupement!de!quatre!
organisations!tunisiennes,!formé!en!2013),!
parrain!du!dialogue!national,!nous!voulons!
rappeler!et!offrir!un!espace!d’échanges!sur!la!
Tunisie!et!le!«processus!démocratique,!politique,!
à!un!moment!ou!le!pays!était!au!bord!de!la!guerre!
civile!»,!comme!l’a!rappelé!le!comité!Nobel.!

C’est!lors!du!dernier!discours!
de!Ben!Ali,!le!13!janvier!2011,!
que!la!créatrice!tunisienne!
Nadia!Khiari!conçoit!son!
personnage!«!Willis!from!
Tunis!»,!qui!lui!permet,!de!
partager!son!ressenti!sur!la!

révolution!de!jasmin.!

Nadia KHIARI: 
dessinatrice 

Supports(de(l’expo(:(
(

• 12(dessins(40x60,(support(plume(
• 2(dessins(70x105,(support(rigide(
• 6(photos(N/B(40x50(“la(Tunisie(des(
années(60/70”(par(Daniel(Cattelain(
(

contact&pour&conditions&:&
Mail(:(abajbzh@yahoo.com(
Tel(:(06.23.09.16.10(

REMERCIEMENTS
De nombreuses personnes se sont spontanément mobilisées à nos cotés 
pour Halloween.
Ces moments, où on réalise ensemble, bénévoles et professionnels, 
quelque chose pour les habitants, sont des moments forts de la vie de 
notre Maison de quartier.
Qu'elles en soient ici, chaleureusement remerciées.

QUOI DE NEUF ?

SECTEUR JEUNESSE
Arrivée d'une nouvelle animatrice
Le secteur jeunesse a le plaisir d'accueillir Marion Jerid, nouvelle animatrice qui 
épaulera les animateurs déjà présents jusqu'à la mi-janvier.

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

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

Speed booking
Mercredi 16 Novembre 2016 / 
19h / gratuit
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 !

Débat En partenariat avec la Maison Internationale de Rennes
Samedi 05 Novembre 2016 / 12h15 - 13h45 / gratuit

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

Le samedi 05 novembre se sera à partir de dessins de presse... avec Lionel Mériot.
Professeur d'Histoire-Géographie en Lycée Professionnel : "il est important d'aller vers 
les gens, de dialoguer ; il est intéressant de s'appuyer sur des associations en prise sur 
l'actualité et de passer par différents supports, comme les dessins de presse".

Dans le cadre de cette rencontre, nous vous proposons de découvrir 
L'EXPOSITION DE DESSINS D'HUMOUR "WILLIS FROM TUNIS" DU 03 AU 10 NOVEMBRE.

SECTEUR INITIATIVE ANIMATION

Nouveauté  Lud'Eveil
> C'est un temps de découverte et de partage entre 
parents, assistantes maternelles et les enfants de 0 à 3 ans. 
Propositions d'animations ludiques avec présence d'une 
éducatrice de jeunes enfants et de l'animatrice ludo. Ce 
rendez-vous vous est proposé un mardi par mois, de 9h30 à 
10h30 à la ludothèque.

* Prochaine séance : Mardi 08 Novembre
* Gratuit (sur simple adhésion à la Maison de quartier)
* Contact : enfance@mqvillejean.fr
* Réservation obligatoire

MULTISPORTS : 
Le créneau multisports a repris début Octobre.
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

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

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

GRATUIT 
(sur simple adhésion à la Maison de Quartier)

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

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

L ud ’ Eve i l

SECTEUR ENFANCE
Atelier Arts Plastiques 
Dans cet atelier convivial et chaleureux, les enfants peuvent exprimer leur créativité 
à travers l'apprentissage de techniques plasticiennes comme le dessin, la peinture, 
le modelage, le collage, la photo, l'origami,... avec différents matériaux explorés; 
acrylique, gouache,pastel, argile, plâtre, encre,... Autant de moyens donnés pour 
s'épanouir et s'exprimer.
Il reste quelques places pour rejoindre Nina, l'animatrice de cet atelier, qui accueil les 
enfants le mercredi de 14h à 16h.
Il reste quelques places pour rejoindre Nina, l'animatrice de cet atelier, qui accueil les 
enfants le mercredi de 14h à 16h.
Il reste quelques places pour rejoindre Nina, l'animatrice de cet atelier, qui accueil les 

le mercredi de 14h à 16h.
Il reste quelques places pour rejoindre Nina, l'animatrice de cet atelier, qui accueil les 

Merci ! 

LUDOTHÈQUE
Mercredi à jouer - Jeux géants 
Mercredi 09 Novembre 2016 / 14h-17h30 / gratuit

14h00
17H30

9 novembre

8 février

10 mai

u n  é v é n em e n t  l u d i q u e  p o u r  t o u s  
d a n s  l e  h a l l ,  s u i v i  d ' u n  g o û t e r

Cette après-midi là, on ferme la ludothèque, tous 
les jeux et jouets en fonction de la thématique sont 
installés dans le hall, et on joue, on joue, on joue,...
Pour reprendre ses forces, un goûter est offert à la fin 
de l'animation. 

C'est gratuit, on peut venir et repartir comme on veut. 

Nous demandons aux enfants de moins de 8 ans de 
venir accompagnés d'un adulte, comme en ludo !

MAISON DE QUARTIER V ILLEJEAN
EN PARTENARIAT AVEC L’UFOLEP 35

C R É N E A U X
MULTISPORTS
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’adhés ion à la Maison de quart ier

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

Les soirées jeux de société
Ouvertes à tous gratuitement pour jouer en groupe dans une ambiance conviviale.
Un vendredi par mois de 20h à 00h00.
PROCHAINE SOIRÉE : VENDREDI 04 NOVEMBRE

Gala de boxe
Samedi 05 Novembre 2016 / 
19h / 8€

E
TR

EE : 8

EN
TR

EE : 8€

G A L A  D E  B O X E
Samedi 05 Novembre - 19 h

Maison de Quartier 
       Villejean

14 
COMBATS
AMATEURS

A 14h : 
Boxe educative

Projection ABM
Vendredi 18 Novembre / 20h30 / 4€ - 2.5€ (adhérents)

Venise "Le masque et le miroir" - 26 min
Une réalisation audiovisuelle de Jean-
Pierre Morvan. Venise est la plus célèbre, 
la plus belle, la plus triste et la plus gaie 
des villes du monde! Elle a su concilier la 
grandeur et le libertinage! [...]

Baie d'Along et peuples des cimes - 35 
min
Une réalisation audiovisuelle de 
Catherine et Clément Lièvre. 

Nous rêvions de voir ces mythiques paysages de la de la baie d'Along sculptés par 
le dragon. Nous n'avons pas été déçus. Les reliefs karstiques se prolongent loin à 
l' intérieur des terres. [...]

Match d'improvisation TIR vs GIT
Samedi 19 Novembre / 20h30 / 11-7-4 €

* Billetterie en ligne : www.improrennes.fr

Rencontres Numériques
Samedi 19 Novembre / 14h30 / gratuit
Pour apprendre et échanger ensemble sur les sujets 
d'actualités de notre société numérique. 
Pour cette première rencontre, nous nous concentrons 
sur les réseaux sociaux et l'utilisation qu'en font nos 
enfants. Nous recevrons Michel Rouzé, responsable 
mission politiques éducatives, Conseil départemental, 
agence du pays de Rennes.

Réveillon du nouvel an / Samedi 31 Décembre
> Les inscriptions se feront le samedi 26 novembre à partir de 14h.  
Pour s' inscrire, les personnes doivent être adhérentes à l'association Rencontre et Culture. 
Pour des raisons d'organisation, pensez à prendre votre adhésion avant le 26 novembre.

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
*Dessert
*Clémentine
*Soupe à l'oignon en fin de soirée
*Café

TARIFS (hors adhésion) : 
*Adulte : 55€
*Famille avec enfants : 115€

Le réveillon est organisé par un collectif de bénévoles. Venez les rejoindre pour organiser cet 
événement . Contact : François CALLO : 02.99.59.04.02


