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VOTRE LIEN MENSUEL AVEC LA MQV

EDITO

DATE ÉVÈNEMENT INFOS

 02 | 03 Soirée jeux de société 20h - 00h
Ouvert à tous / gratuit

 03 | 03 Permanence de l'association photographique GOSH! 14h - 16h

10 | 03 Atelier d' initiation à la calligraphie 10h - 13h / 10€

16 | 03 Conférence Gesticulée "Accouche et t'es toi! 20h - 23h
Prix libre

17 | 03 ABM / Festival Terra Scala des Globe-Trotters A partir de 13h30
Tarifs et programme : abmrennes.eu

23 | 03 Sortie Club du Vendredi  - Découverte des oeuvres 
Université Rennes 2

13h45 / 3€
Sur inscription

23 | 03 Assemblée Générale du CMB Villejean et Rennes Stade Accueil à 18h30

27 | 03 Permanence de l'élu de quartier - Sylvain Le Moal 17h30 - 18h30

A 
défi nir

UIP - Débat autour de l'actualité internationale
Université Internationale Populaire

Horaires à défi nir
Gratuit

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     

La salle de spectacle est une chance pour le quartier, 
bien équipée, d’une capacité de 250 à 300 places selon la 
configuration.  C’est une salle reconnue pour sa polyvalence,  
elle accueille soirées théâtrales, musicales, gala de boxe, 
conférences, dance floor,  projections, assemblées générales, 
arbres de noël pour satisfaire tous les centres d’intérêts. Avec 
le soutien de la Ville de rennes, nous veillons à son entretien 
régulier et à ses performances techniques (son & lumière).
La maison de quartier souhaite travailler sur sa visibilité  et 
sa qualité d’accueil.  Cette réflexion est déjà amorcée. Dans 
les prochaines semaines, nous vous inviterons, usagers, 
utilisateurs, inspirés,  à échanger autour de ce projet.

Sortie club du Vendredi 
23 Mars / 13h45 / 3€

Découverte des oeuvres universitaires de Rennes 2

> Dans le cadre de « Villej’en Fête », qui vise à (re)tisser les liens 
entre l’université et le quartier, l’Association Ho'Roazhon Glad, nous 
propose une visite guidée des œuvres de l’université Rennes 2.
Si proches, et à la fois peu connues, les œuvres présentes dans le 
complexe universitaire n’auront plus de secret pour nous.
Cette médiation animée par des étudiants du Master 1 et 2
«Patrimoine» contribuera modestement à l’autofinancement 
de l’association afin qu’elle puisse développer son projet
« Villej’en Fête ».

* Sur inscription
* Petite balade à pied commentée
* Rendez-vous à la Maison de quartier à 13h45
* Tarif : 3€

Crédit Mutuelle de Bretagne - Caisse Villejean et Rennes Stade
Assemblée générale et cocktail - Vendredi 23 mars 2018 à 19h (accueil 18h30)

(Inscription à votre caisse jusqu'au 23 mars à 12h)
Maison de quartier de Villejean - Salle de spectcale

Assemblée Générale - Crédit Mutuel de Bretagne

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.

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

04 | 03 9h30 Saint-Thual : le Hill 
-église 21 Km 4.20 €

09 | 03 13h30 Bourg-des-Comptes : la Réauté
-la Courbe 11.5 Km 3.70 €

11 | 03 8h30 Pléchâtel : la Vilaine et le Semnon 
-mairie 27 Km 4.40 €

11 | 03 13h30 Iffendic : la Pierre Longue
-domaine de Trémelin 9 Km 3.60 €

16 | 03 13h30 Saint-Péran : la Boule d'Or
-église 11.5 Km 3.80 €

18 | 03 9h30 Montours : le Rocher Portail
-église 19 Km 7.00 €

23 | 03 13h30 Vignoc : le sentier de Gripail
-le Bas Champ 13 Km 2.20 €

25 | 03 9h30 La Mézière : le sentier de Montgerval et la 
Chaussée -le Bas Champ 20 Km 1.70 €

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

Débat En partenariat avec la Maison Internationale de Rennes
Date à confirmer / gratuit

L'Université Internationale Populaire propose des temps 
de rencontre et d'échange sur des sujets dépassant nos 
frontières et propose de se retrouver autour d'un verre et 
de quelques gâteaux pour discuter ensemble de ce qu'il se 
passe dans le monde.

Festival Terra-Scala par ABM
17 Mars  / 13h30

> Festival des Globe-Trotters
Tarifs : 
Samedi après-midi 13h30 → 18h45  : module 1 
Samedi soir 20h → 23h30                 : module 2 

> Chaque module : 
Adhérents et tarifs réduits* : 4€50 
Non-adhérents : 5€50 
> Pass journée : 
Adhérents et tarifs réduits*: 8€ 
Non-adhérents : 10€ 
Gratuit pour les moins de 14 ans 

Restauration sur place 
> Plat « Paella + sangria » 10€ 
> Gâteaux 1€ 
> Boissons 0,50€ (thé, café, eau minérale) 
(à partir de) 1€ (autres boissons)

(*)Étudiants, - de 18 ans, demandeurs d'emploi, Carte MQV, Carte "SORTIR!" 

* Programme et informations : www.abmrennes.eu



SECTEUR INITIATIVE ANIMATIONSECTEUR ENFANCE
Bientôt familles en Mouvement ... depuis 7 ans déjà!

Infos Ludo

Gym parents bébés

Nous y étions !!!

Initiation à la calligraphie arabe 
10 Mars / 10h - 13h / 10€

Conférence Gesticulée 
16 Mars / 20h - 23h / Prix libre

> L'artiste villejeannais, Shadi Morshed 
produit des tableaux calligraphiques 
depuis 2007 et marie deux arts : la peinture 
et la calligraphie.
Il propose un atelier de découverte et 
d'initiation à la calligraphie arabe.
Cet atelier est une invitation à vous 
rapprocher de l'art oriental mais aussi 
de découvrir différentes techniques, au 
travers de l'utilisation d'outils traditionnels, 
comme des tiges de roseaux taillés pour 
remplacer les pinceaux classiques, vous 
découvrirez une forme d'art peu connu 
dans la culture occidentale.

> De nombreux acteurs du quartier, des parents organisent sous la 
Houlette du Centre Social cette quinzaine d’animation ouverte à tous 
du  23 Mars au 8 Avril 2018
> Venez découvrir et partager ces  animations :
Ateliers parents-enfants, expositions , déambulation musicale, temps 
d’échanges et réflexions éducatives autour des écrans ou de l’éducation 
bienveillante ….
> Soyez à l’affût !
Le programme détaillé sort bientôt, disponible dans toutes les 
structures du quartier... et sur notre site....
Notez dès à présent le Dimanche 8 Avril sur la dalle de 12h à 18h 
Spectacle et animations seront au rendez-vous 

> Vous êtes adhérents !
Avez-vous remarqué que le prêt de jeu est 
facilité !!!
Venez découvrir ce service de la ludothèque*!
Il y en a pour tous les âges et pour tous les 
goûts!

* Adhésion MQV + 1€/jeu pour deux semaines 
(maximum 2 jeux par emprunt)

> 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 les vendredis matin de 10h15 à 11h15 avec Martine ou 
Marie-France.
Vous pouvez encore essayer et vous inscrire.

L’artiste villejeannais  

Shadi Morshed 
vous propose 

un atelier d’initiation à l’art calligraphique

Samedi 10 Mars 2018 - de 10h à 13h - 10€ 
A la Maison de quartier de Villejean

Les soirées jeux de société 
02 Mars / 20h-00h / ouvert à tous / gratuit
> Ouvertes à tous gratuitement pour jouer en 
groupe dans une ambiance conviviale.

Un vendredi par mois de 20h à 00h00.

* PROCHAINE SOIRÉE : VENDREDI 02 MARS

"Il y avait la queue dimanche 
après-midi devant la halle 
Martenot place des Lices à 
Rennes, à l'occasion de la 
première édition du Festival 
du jeu. Au cours de la journée 
3.300 personnes, des plus 
petits aux plus grands, sont 
venues pour se divertir en 
jouant à différents jeux de 
société. 

Les représentants d'associations, de MJC ou de ludothèques étaient 
aussi présents pour animer cette journée. Autour des tables de jeux 
installées, des dizaines de groupes se sont retrouvées pour jouer et 
découvrir toute l'étendue des jeux de société proposés et très souvent 
pas assez connus.
Bonne humeur 
"À travers ce festival on voulait rendre accessible le jeu de société au 
plus grand nombre et le valoriser en tant que vecteur de lien social 
et d'apprentissage. Et puis on cherche aussi à créer des liens entre 
les différents acteurs ludiques du territoire, qu'ils puissent travailler 
ensemble et développer des projets au cours de l'année", explique 
Thomas Larcher le président de l'association. 
Si les joueurs ne manquaient pas pour cette première, le festival 
accueillait aussi une dizaine d'éditeurs de jeux et une vingtaine d'auteurs. 
L'occasion aussi pour les professionnels de pouvoir se rencontrer. "Le 
jeu fait vraiment partie de la culture à Rennes. On y compte d'ailleurs 
une foison d'auteurs", souligne Edwin membre de l'association. Des 
auteurs qui ont pu également profiter de ce rassemblement pour 
tester, in situ, leurs dernières créations, prototypes, auprès du public. 
Parmi les joueurs Sophie 
et Kelig ont essayé un jeu 
qu'ils ne connaissaient pas 
: "On n'est pas très jeu de 
société, mais finalement 
c'est une découverte et 
c'est un grand plaisir d'être 
là. On s'amuse beaucoup 
et ça sort de l'ordinaire". 
Fort du succès de cette 
première édition, les 
organisateurs envisagent 
déjà, pour l'année 
prochaine, une suite au 
festival, sur deux jours et 
dans une salle plus grande."
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SECTEUR JEUNESSE
Un nouveau fonctionnement sur 2 sites

> Les vacances d’hiver  du lundi 26/02 au samedi 10/03, 
sont l’occasion de tester un nouveau fonctionnement 
en «multisite».

Pendant cette période, la Maison verte et la Maison de quartier, 
toutes deux gérées par l’association Rencontre et culture, ouvrent 
simultanément pour accueillir les jeunes de 11 à 17 ans. 
Une équipe d’animation renforcée permet de tester ce nouveau 
fonctionnement qui sera pérennisé par la suite.
Une réflexion quant au public « jeunes adultes » est en cours pour les 
inclure dans ce nouveau fonctionnement.

Créée il y a un an, c'est l'association "La Toile ludique rennaise", 
réunissant des acteurs du jeu et du jouet de Rennes et du département, 
qui est à l'initiative de ce moment de détente.

> Accouche et t'es toi !
"Parce que la grossesse et l’accouchement 
ne sont pas des maladies, parce que notre 
corps de femme est aussi fait pour donner 
naissance,
Parce qu’il est urgent et important de défendre nos droits et libertés 
de femmes et de parents,
Parce que les Sage-Femmes se retrouvent happées dans un système 
où on ne les laisse plus pratiquer leur profession,
Parce que l’État et l’Europe sont de grosses machines complexes à 
décrypter et que le feu bouillonne dans mes tripes quand je vois et 
j’entends ce qu’il se passe :

La conférence-gesticulée retrace ici l’histoire de l’accouchement 
en France et explique l’évolution des pratiques, les différentes 
méthodes, les choix possibles des parents..."

De et par Mathilde Defromont

* Réservations :  
https://framaforms.org/reservation-conf-gesticulee-accouche-et-
tes-toi-1516454381


