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ÉLECTIONS À LA MQV

DATE ÉVÈNEMENT INFOS

09 | 05 Lud'éveil
Pour les 0 à 3 ans

9h30 - 10h30 / Gratuit
Inscription obligatoire

09 | 05 
04 |06

Exposition photo d'ABM 
"Embarquez sur les bateaux du monde".

Tous les jours / Gratuit

09 | 05 Vernissage de l'exposition d'ABM animé par des 
chants marins

19h / Gratuit

10 | 05 Mercredi à jouer "Jeux de constructions" 14h - 17h30 / Gratuit
Pour tous

11 | 05 Projection du fi lm "Le sac ma maison" 20h / Entrée libre

12 | 05 Animations "Jeux géants" sur la dalle Kennedy
En partenariat avec l'AFEV

14h - 17h / Gratuit
Pour tous

12 | 05 Soirée jeux de société De 20h à 00h / Gratuit

13 | 05 Concert "La nature et l'harmonie" par Orchestral'Ouest 20h30

20 | 05 Atelier de création de bijoux De 10h15 à 12h15 / 12€
Inscription à l'accueil

20 | 05 Match d'Impro organisé par LA SERPE
"Rennes/Quebec. La revanche !"

20h30 / 13€
Billetterie en ligne (cf article)

25 | 05
28 |05

Week-end de l'ascension - FERMETURE DE LA MQV -

01 | 06 Concert à danser "Danse tant qu' il est taon !" 
proposé par le CFMI

20h / prix libre
Buvette et petite restauration

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     

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.

Ils sont bénévoles et administrateurs. Ils accompagnent 
l’association tout au long de l’année.
Si vous avez un peu de temps, 
Si vous voulez les rejoindre, 
Si vous avez envie de participer à la vie de la maison de 
quartier, de faire avancer des idées, des projets d'actions, 
Soyez, vous aussi,  candidats aux élections ! 
Prochaine élection du Conseil  d’administration : Assemblée 

générale le samedi 17 juin.

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

07 | 05 9h30 Bazouges-la-Pérouse : forêt de 
Villcartier -étang de Villecartier

16.5 km 7.80 €

12 | 05 10h00 St-Jouan-des-Guérets : vers Quelmer 
-église

14.5 Km 7.40 €

14 | 05 9h00 Le Theil-de-B. : La Rigodière et la 
forêt -église

19.5 Km 4.60 €

19 | 05 13h30 Poligné : Le Tertre gris et les 
Veyaires -école primaire

7.5 Km 3.60 €

21 | 05 8h30 Guer : mégalithes et landes (56)
-église

25.5 Km 5.60 €

21 | 05 9h30 Monteneuf : les mégalithes (56)
 -église

16.5 Km 6.20 €

26 | 05 13h30 Gahard : les crêtes (raccourci) 
-église

10.5 Km 4.00 €

28 | 05 9h00 Guitté : le barrage de Rophémel (22) 
-église

18.5 Km 4.80 €

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

Concert Orchestral'Ouest 
Samedi 13 Mai / 20h30 

> Programme musicale : 
"La nature et l'harmonie"

Match d'impro organisé par LA SERPE
Samedi 20 Mai / 20h30 / 13€

> RENNES/QUEBEC. LA REVANCHE !

Deux équipes sur une aire de jeu, la 
patinoire, un arbitre : Mr Diaz, et bien sûr le 
public qui est le seul à décider du gagnant. 

Le match d'improvisation théâtrale est 
un spectacle où tout est possible. Ils ne 
savent pas ce qu'ils vont jouer et pourtant 
pendant 2 heures, les comédiens vont 
créer pour vous tout un monde d'histoires 
autour de joutes verbales toutes plus 
croustillantes les unes que les autres.

Spectacle tout public.

* Billetterie en ligne : www.weezevent.com

Atelier création de bijoux
Samedi 20 Mai / 10h15-12h15 / 12€

Venez apprendre à réaliser un bijou.
Inscriptions et règlements à l'accueil.

Un concert à danser
1er Juin / 20h / Prix libre / Buvette et petite restauration

> Danse tant qu'il est taon !
Taon qu'à faire : dansons l'été qui arrive
Les moustiques du CFMI fourmillent et 
s'activent avec l'été qui arrive, et taon qu'à 
faire, ils s'invitent chez leurs voisin, à la 
Maison de Quartier de Villejean. Fin prêts, 
ils vous ont concocté une soirée concert à 

danser avec au programme : Tangos et rythmes latinos, Mazurkas et danse 
trad, Bluegrass et déhanché du fond de la villejean-country et puis Jazz 
d'Ethiopie pour terminer de réveiller vos élans de danseurs.
Taon qu'à faire, sortez vos chaussures de bal, c'est le jour pour. 
Taon qu'à faire, laissez-vous porter par les grooves multi influence des 
étudiant.e.s de 1ère  année du CFMI.
Taon qu'à faire, ne ratez pas cette soirée musicale aux beaux pas chaloupés!
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> "Embarquez sur les bateaux du monde"

ABM propose une exposition 
de photos sur « Les bateaux 
du monde », du mardi 9 
mai au samedi 4 juin 2017. 
Quarante photos ont été 
sélectionnées parmi les 147 
proposées par les voyageurs 
d'ABM.
Des bateaux de 19 pays 
donnent une petite idée de 
la variété des embarcations 
utilisées pour la pêche, le 
transport ou les loisirs, du 
Bénin au Groenland en passant par l’Ouzbékistan et le Vietnam. 
L'exposition est aussi le reflet des pays visités par les adhérents : davantage 
l'Asie que l'Afrique ou l'Amérique du sud. Vingt trois photographes 
contribuent à ce panorama très coloré. C'est l'occasion de laisser son 
imagination voyager sur mer ou sur des fleuves.

> Vernissage accompagné de chants de marin Mardi 09 Mai à partir 
de 19h.

> Le mardi 11 avril : journée ensoleillée pour l'accueil de loisirs et pour une balade 
à La Ferme en Cavale à Vezin-Le-Coquet pour une véritable aventure : découvrir les 
plantes, faire des cabanes, faire du pain, aménager un espace à cultiver, semer...

SECTEUR JEUNESSE
Retour séjour Telgruc sur Mer
Durant les vacances d’avril nos jeunes sont partis 3 jours en vacances à la base 
nautique de Telgruc sur Mer.
Outre les paysages magnifiques qu’offre la presqu’île de Crozon, le soleil qui était 
de la partie, les jeunes ont eu la chance de pratiquer quelques activités nautiques.
Au programme, kayak de mer, char à voile, balade en bord de mer, veillés, etc.
« Un vrai dépaysement, une bouffée d’air loin de la ville de son quartier, du béton 
omniprésent. »
« Un séjour trop court, qui permet de découvrir autre chose, de s’éloigner, de passer 
de vraies vacances , c’était trop cool.»

Merci à Jean Gilles de l’UFOLEP35, à Jérémy pour la mise en place du séjour, et aux 
jeunes qui participent chaque mercredi au créneau Multisports.

SECTEUR INITIATIVE ANIMATIONSECTEUR ENFANCE

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 12 MAI

Quand les vacances riment avec belles découvertes 
L'accueil de loisirs de la MQV

Mercredi à jouer 
"jeux de construction" 
10 mai / 14h à 17h / Gratuit / 
Ouvert à tous

Lud'éveil
Mardi 09 Mai / de 9h30 à 10h30 / Inscription obligatoire

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.

Exposition photo ABM
Du 09 Mai au 04 Juin - Vernissage le 09 Mai

Projection du fi lm "Le sac ma maison"
Jeudi 11 Mai / 20h / entrée libre

un �lm d’Eurydice Calmejane & Emmanuelle Huchet

Des personnes qui ont fait la route et
ont connu la rue s’expriment dans ce film. 

Ils parlent de leur temps de galères et de toute leur énergie pour reprendre
pied dans la société. Ils le font à partir de témoignages écrits sur le sac à dos.

Les copains du tournage, autour d’une table, échangent librement sur leur 
vie. La beauté des visages, la vérité des témoignages et des dialogues donnent 
une grande qualité et beaucoup de chaleur à ce �lm.

Le Collectif “Le sac ma maison” et la Maison de quartier de Villejean
vous proposent une rencontre autour du �lm “Le sac ma maison”

 Jeudi 11 Mai à 20h 
à la Maison de quartier Villejean

Entrée libre

Des personnes qui ont fait la route et 
 ont connu la rue s’expriment dans ce 
film. 
Ils parlent de leur temps de galères et 
de toute leur énergie pour reprendre  
pied dans la société. Ils le font à 
partir de témoignages écrits sur le 
sac à dos.
Les copains du tournage, autour 
d’une table, échangent librement 
sur leur vie. La beauté des visages, 
la vérité des témoignages et des 
dialogues donnent une grande 
qualité et beaucoup de chaleur à ce 
fi lm. 

Le Collectif “Le sac ma maison” et la 
Maison de quartier de Villejean vous 
proposent une rencontre autour du 
fi lm “Le sac ma maison”

Animations "Jeux géants" sur la dalle Kennedy
Vendredi 12 Mai / 14h - 17h / Gratuit / Ouvert à tous

you!

Dalle Kennedy

Animations 
jeux  géants

Vendredi 12 Mai - 14h à 17h
OUVERT  A  T OUS

Accompagnement à la scolarité 
> Une sortie au Mont St Michel est organisée le samedi 13 mai pour les bénévoles, 
jeunes et parents qui participent tout au long de l’année à l’accompagnement à la 
scolarité.

> Stéréotypes hommes-femmes : pour leur 
premier reportage vidéo, Albert, Amina et 
Najib, en 5ème et 4ème, n’ont pas choisi 
la facilité. À l’origine de leur réalisation, 
un appel à projets lancé l’an dernier par 
la DRAC (Direction régionale des affaires 
culturelles). Quatre journalistes membres 
du Club de la presse de Bretagne sont 
intervenus à la maison de quartier 
Villejean et à la Maison verte pour fournir 
aux animateurs et aux enfants des clefs 
pour analyser l’information.

Séjour vacances d’été 2017 
Cet été 2 séjours seront proposés aux jeunes :

> Du 10 au 13 juillet, sur la base de camping à Asserac.
Au programme, découverte des joies du camping, découverte du littoral et des 
marais salants.

> Du 17 au 21 juillet, en partenariat avec l’UFOLEP 35.
Ce séjour plutôt sportif est organisé par l’UFOLEP35 et est destiné aux jeunes qui ne 
partent pas en vacances. 

N’hésitez pas à venir vous renseigner dès à présent auprès des animateurs jeunesse 
de la Maison de Quartier.


