Découvertes Musicales - Concert RAP
Samedi 15 Octobre / 20h / 1€
>

1ère soirée Découvertes Musicales de la
saison 2016-2017

Au programme, soirée sous le signe de la musique
RAP avec trois groupes :
- MAKIAVELICH (Rennes)
- GANG DE ZOUAVES (Paris)
- FRÈRE X 34 (Brest)

Découvertes musicales #8

ConCert
rAP

Objectif de ces soirées :

* Proposer des soirées musicales et des concerts
* Permettre aux publics de découvrir des univers musicaux
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MÉMO DU MOIS

Ça se passe à la Maison de quartier...
DATE

ÉVÈNEMENT

INFOS

19 | 09
15 | 10

Exposition sur la qualité de l'air
"Mieux respirer, c'est ça l'idée"

Dans le hall
de la MQV

04 | 10

Réunion d'inscription à l'accompagnement à la scolarité

18h

06 | 10

Début des activités "Sabre laser" et "jonglerie au bâton"
avec l'association Atrefakt

Les Vendredis
à partir de
19h30

07 | 10

Projection ABM : La Grèce "Brève escapade" et la Bolivie,
Altiplano

20h30
4€ / 2.5€

11 | 10

Lud'éveil

9h30 à 10h30

11 | 10

Reprise de l'accompagnement à la scolarité

17h

12 | 10

Animation autour de l'exposition "Mieux respirer, c'est
ça l'idée"

18h30
Ouvert à tous

13 | 10

Conférence "le couple aujourd'hui" - Association Pro.G

20h15
10€ / 7€

14 | 10

Soirée jeux

20h - 00h
Gratuit

14 | 10

Conférence Gesticulée "Mes identités nationales"

20h
Prix libre

15 | 10

Découvertes musicales - Concert RAP

20h
1€

20 | 10

Animation grands jeux dans le square Zamenhof

16h - 18h
Gratuit
Ouvert à tous

27 | 10

Animation jeux d'ambiance au Berry
(si mauvais temps : espace parents à l'école Andrée
Chedid)

16h - 18h
Gratuit
Ouvert à tous

20 | 10
28 | 10

Accueil de loisirs

9h à 18h

31 | 10

Halloween Party

14h - 22h30
Gratuit
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Frere x 34 (Brest)
différents durant l'année.
Gang de Zouaves
* Permettre à des groupes amateurs de se produire dans de
(paris)
bonnes conditions de scènes et de se faire connaître
Makiavelich (Rennes)
* Prochaine soirée : Samedi 26 Novembre (programmation www.facebook.com/mqvillejean - www.mqvillejean.fr
en cours)
* Recherche de bénévoles pouvant donner un coup de main durant ces soirées : accueil,
buvette (sans alcool), entrée, préparation du repas pour les groupes,...)

Les nouveautés du pôle multimédia
> Session d'initiation tablette et smartphone Android
> Les Rencontres numériques : débat autour des technologies :

Une première rencontre sous le signe de la parentalité : Comprendre
les réseaux sociaux qu'utilisent nos enfants. Rendez-vous le samedi
19 novembre à 14h30 pour apprendre à échanger ensemble.
> Un ordinateur en accès libre est disponible à l'accueil de la MQV

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

PROCHAINE SOIRÉE : VENDREDI 14 OCTOBRE

Les Randos du Mois avec le Club Oxygène

Projection ABM

Vendredi 07 Octobre / 20h30 / 4€ - 2.5€ (adhérents)
Grèce "Brève escapade " - 20 min
Une réalisation audiovisuelle de MarieChristine et Jean-Paul LOUIS.
De la côte Est de l’Attique près d’Athènes
au Péloponnèse en passant par les îles
Saroniques, une « Brève escapade en Grèce».
Bolivie, Altiplano - 45 min
Une réalisation audiovisuelle de Annick
Guilleux.
La Bolivie, à la différence du Pérou voisin, a commencé plus tardivement à
s'ouvrir au tourisme. Située au coeur du continent latino-américain et longtemps
isolée, la Bolivie est un concentré de paysages grandioses, riche d'un patrimoine
remarquable. C'est un peuple attachant ayant su conserver ses traditions et ses
coutumes et qui s'adapte, non sans difficultés, à la modernité.

RDV

Itinéraire - Départ de la randonnée

Distance

Info
Supp.

02 | 10

9h

Concoret : les korrigans et château
de Comper -foyer rural

20 km

6.70 €

09 | 10

9h

La Bosse de Bretagne : crêtes et
vallées -rue du presbytère

18 Km

5.30 €

09 | 10

13h30

Québriac : l'étang des Noës
-église

12.5 Km

4.30 €

14 | 10

13h30

Iffendic : la Chambre au Loup
-parking du site (accès par D61)

9.5 Km

4.40 €

16 | 10

9h30

Forêt de Villecartier : tour de la forêt
-étang de Villecartier

16.5 Km

7.80 €

23 | 10

10h

Val - d'Izé : le bois Cornillé
-terrain des sports

15.5 Km

6.00 €

28 | 10

13h30

Betton : ville et canal
-mairie

8.5 Km

1.60 €

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

BOUGEZ, APPRENEZ !
EDITO

Il reste des places dans nos ateliers !

Enfants, jeunes ou adultes, vous pouvez faire 2
séances d'essai.
Gym

Nous vous donnons RDV à Villejean avant la rando pour se regrouper tous ensemble
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Les activités peuvent être réglées à l'aide des dispositifs
SORTIR!, Chèques Vacances, Chèques Sports, Coupons
Sports, Bons CAF.
Découvrez toutes nos activités dans le guide de rentrée disponible à l'accueil et sur notre site Internet.
• 2, rue de Bourgogne | 35000 Rennes
• Tél. 02 99 59 04 02
• contact@mqvillejean.fr
• www.mqvillejean.fr
. Retrouvez-nous sur facebook

O C TO B R E
2016
N ° 3 17

QUOI DE NEUF ?

HALLOWEEN

Lundi 31 octobre : fête d'Halloween
Animations dans l'après-midi, défilé et soirée

Vous avez des idées d'animations, vous êtes disponibles pour venir donner
un coup de main le 31 octobre,... Venez nous rejoindre !

SECTEUR ENFANCE

Mon été à Villejean !

Si l'été sous le soleil a permis aux enfants de l'accueil de loisirs de découvrir les
parcs Rennais, l'univers du graff mais aussi profiter de la mer et des bases de loisirs,
l'année à venir réserve encore de belles promesses.

SECTEUR JEUNESSE

Accompagnement à la scolarité
Si tu as besoin d'un coup de main pour tes devoirs ou des conseils pour mieux
t'organiser dans ton travail rejoint l'équipe jeunesse de la Maison de quartier,
soutenue par une équipe de bénévoles dynamiques et motivés.
Nous proposons un accompagnement à la scolarité à destination des collégiens du
quartier tous les mardis et jeudis (hors vacances scolaires) de 17h à 19h30.

SECTEUR INITIATIVE ANIMATION
Exposition

Du 19 Septembre au 16 Octobre 2016
>

Mieux respirer, c'est ça l'idée

RÉUNION D'INSCRIPTION MARDI 04 OCTOBRE À 18H
(Présence du jeune concerné et d'un parent obligatoire)
APPEL AUX BÉNÉVOLES
Nous recherchons des bénévoles pour l'accompagnement à la scolarité.
Si vous souhaitez donner un peu de votre temps, prenez contact avec les animateurs
jeunesse : 02.99.59.04.02 / jeunesse1@mqvillejean.fr

Créneaux multisports
Nous te proposons de découvrir et de pratiquer différents sports tout au long de
l'année, d'assister ou de participer à des évènements sportifs et à un mini-camp.
Tous les mercredi, de 17h à 18h30.
REPRISE DES CRÉNEAUX LE 05 OCTOBRE AVEC UN CYCLE VÉLO !

Vacances de la Toussaint : du 20/10 au 31/10
De nombreuses activités ou sorties sont prévues pour ces premières vacances de
l'année.
N'hésitez pas à consulter le programme des activités sur le site internet de la maison
de quartier (www.mqvillejean.fr), sur notre nouvelle page facebook :
facebook.com/jeunesseMQV ou à l'accueil à partir du Mardi 11 Octobre.
LA FÊTE D'HALLOWEEN SERA L'ÉVÉNEMENT PRINCIPAL DE CES VACANCES
LUNDI 31 OCTOBRE

Vacances de la Toussaint : du 19/10 au 31/10
Consulter le programme des activités sur le site internet de la maison de quartier
(www.mqvillejean.fr), sur notre page facebook (facebook.com/mqvillejean) ou à
l'accueil à partir du Mardi 11 Octobre.

LUDOTHÈQUE
Nouveauté Lud'Eveil

A NOTER DANS VOS AGENDAS

Retour sur l'été :
Comme chaque été, le secteur jeunesse a proposé diverses activités de loisirs à
destination des jeunes, durant le mois de Juillet.
Au programme, plage, journée pêche, course d'orientation, escalade, parc
d'attraction, kayak, rafting, etc. Ainsi que 2 séjours d'une semaine en camping à
Quiberon.
Au mois d'Août, un séjour d'une semaine en Dordogne s'est déroulé en partenariat
avec le Relais SEA 35 de Maurepas. 11 jeunes des quartiers Villejean et Maurepas ont
pu découvrir la Dordogne, ses paysages, sa culture et sa gastronomie !

* MCE : Jacques Le Letty : 02.99.30.35.50 / jacques.leletty@mce-info.org
* www.mce-info.org
* www.facebook.com/AmbassadAirRennes

Débat En partenariat avec la Maison Internationale de Rennes
Samedi 08 Octobre 2016 / 12h15 - 13h45

Reprise des rendez-vous autour de l'actualité internationale avec l'Université Internationale Populaire.
Avec Alain Darré, professeur en Sciences Politiques mais également photographe.
Il considère son but comme étant "d'entretenir une flamme". Il veut transmettre un
doute vertueux. Passer par l'image, plus charnelle que le verbal !
Ces rencontres sont ouvertes à toutes et tous et gratuites.

Conférence Gesticulée

> 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.

Vendredi 14 Octobre 2016 / 20h
>

* Les premières dates : 11/10 - 8/11 - 13/12
* Contact : enfance@mqvillejean.fr

Mes identités nationales - PABLO SEBAN

Fin 2009, l'identité nationale française est en débat. [...]
On a eu droit au mot d'ordre :"être français c'est ça!"... et
surtout "ce n'est pas ça!". Certaines personnes étaient
ainsi exclues du cercle VIP des "vrais français". Et de
nombreuses autres ont accepté, continuent d'accepter,
souvent sans réagir...
Cette conférence gesticulée propose une réflexion sur
ces schémas de pensée imposés, sur cette mécanique
raciste. Comment est-elle construite, utilisée? Sur
quels arguments s'appuient-elle pour se développer y
compris au sein de milieux antiracistes? Quelles en sont
les conséquences? Et comment peut-on la combattre?

Nouveauté Cafet' ô jeux
> Envie de vous poser à la cafet' autour d'un verre? Profitez-en pour prendre un
jeu! Les animatrices jeux seront présentes le Vendredi soir de 16h30 à 18h30 pour
animer l'espace.

Les Mercredis à jouer reviennent !
PROCHAIN MERCREDI À JOUER SUR LES JEUX GÉANTS :

Le Mercredi 09 Novembre 2016 de 14h30 à 17h - gratuit - tous publics
Durant les vacances, la ludo vous accueille du mardi au vendredi de 16h à 18h.
LES JEUDIS, ANIMATION HORS LUDO : JEUDI 20 OCTOBRE : SQUARE ZAMENHOF
JEUDI 27 OCTOBRE : BERRY (en cas de mauvais temps espace parents Ecole Andrée Chedid)

Le quartier de Villejean a été choisi
comme quartier pilote pour la mise en
place de l'expérimentation du projet
Ambassd'air porté par la Ville de
Rennes et animé par la Maison de la
Consommation et de l'Environnement.
Ce projet a pour ambition d'impliquer
les habitants dans l'amélioration de
la qualité de l'air. Dans le cadre de ce
projet et à l'occasion de la Journée
Nationale de la Qualité de l'Air du 21
septembre, la ville de Rennes vous
propose de découvrir l'exposition
"Mieux respirer, c'est ça l'idée". La
bibliothèque municipale de villejean
s'associe à cet événement pour vous
mettre à disposition une sélection de
livres sur l'air.
Le Mercredi 12 Octobre, à 18h30,
une présentation du projet et de
ses acteurs vous est proposée. Vous
pourrez également devenir volontaire
pour mesurer la qualité de l'air à
Villejean.

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

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

