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

05 | 11 13h30 St-Senoux : la Levée
- église 10 Km 3,80 €

07 | 11 9h La Bosse-de-Bretagne : crêtes et vallées
- rue du presbytère 18 Km 4,40 €

12 | 11 13h30 Baulon : la Ploterais
- la Ploterais (nord du bourg, accès par la D 69) 8,5 Km 3,30 €

14 | 11 9h Pont-Péan : de Pont-Péan à Laillé
- mairie 23 Km 2,00 €

19 | 11 13h30 Le Petit-Fougeray : ruisseau de l’étang
- cimetière 10 Km

21 | 11 13h30 Bourg-des-Comptes : les biches
- rue de Laillé 9,5 Km 3,60 €

26 | 11 13h30 Guichen : la Locquenais
- moulin de la Bouëxière 8,5 Km 3,70 €

28 | 11 10h Bréal-s/-Montfort : la Chèze
- complexe sportif Colette Besson 15 Km 2,20 €

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

N OV E M B R E 2021
N° 350

VOTRE LIEN MENSUEL AVEC LA MQV

EDITO

DATE ÉVÈNEMENT INFOS

05 | 11 Club du vendredi - Harras de Lamballe 10h / 8€

05 | 11 Soirée Jeux 20h-00h / Gratuit

06 | 11 Journée bien-être - Educ Ustawi - 14h-18h / Gratuit
Dalle Kennedy

09 | 11 Permanence élu de quartier 18h-19h

09 | 11 Projection "La sociale" 19h / Gratuit

10 | 11 UIP - Démocratie et agir - L'ICE 19h / Gratuit

12 | 11 
20 | 11 Consciência Negra -  Ateliers, expos, rencontres, concerts... Voir infos jointes

17 | 11 Atelier parents enfants - Fabrication poupées noires 14h / Gratuit

23 | 11 
30 | 11

Festisol - Vis ma vie de femme en Afrique Centrale
Expo photo Gratuit

27 | 11 Rencontre projet Palmier Câlin 10h-12h / Gratuit

27 | 11 Créajeux - Fabrication du jeu du menteur 14h-17h / Gratuit

27 | 11 Spectacle - Mary Prince - Cie Man Lala 19h / Gratuit

03 | 12 Soirée Jeux 20h-00h / Gratuit

• 12 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 : 
https://randoxygene.wixsite.com/villejean

MÉMO DU MOIS 
Ça se passe à la Maison de quartier...

> Le 20 novembre est un jour férié au 
Brésil qui célèbre la fin de l’esclavage et 
la lutte contre le racisme en direction des 
personnes noires.
Le collectif Brésil, l’association Pulse, la 
M.Q.V. s’associent pour faire découvrir cet 
événement, festif et rempli d’humanisme.

>Du 12 au 20 nov. – Exposition - les Femmes 
du Congadas.

>12 nov. - 19h – Vernissage + démonstration 
de danse + buffet musical.

> 17 nov. - 14h – Atelier fabrication de 
poupée noire.

> 19 nov. – 18h - Temps d’échange – lecture 
d’Anacaona avec le collectif Kuné.

> 20 nov. - 19h - Soirée festive – Consciência 
Negra – Percussions – Tambours du 
maracatou (2,50€/5€).

Consciência Negra - A la rencontre de la culture
afro-brésilienne - Du 12 au 20 Novembre 

> L’association Bougainvilliers propose 
un temps de rencontre Parents / enfants à
la ludothèque.
L’association Bougainvilliers travaille avec 
un collectif de partenaire pour la création 
d’une crèche associative qui permette 
un mode de garde et un lieu pour aider 
les parents à trouver des solutions aux 
problèmes qu’ils rencontrent.

> Venez nous rencontrer autour de jeux et 
de ce beau projet.. Café Jeu

PapoteCafé Jeu
Papote

le 27 Novembre
et le 11 Décembre

de 10h à 12h
à la Maison de quartier

de Villejean

Rencontre
Entraide

Faites
une pause

et découvrez

Palmier 
Câlin

Parents
Enfants

Rencontre projet - Palmier Câlin
Samedis 27 Novembre / 11 Décembre / 10h - 12h 

Dans nos maisons,
le mois de novembre sera synonyme :

- de rencontres créatives à destination des parents et de 
leurs enfants dans le cadre des nouveaux ateliers créajeux 
proposés par les animatrices de la ludothèque et de l'espace 
public numérique, mais également par ceux co-organisés avec 
le Collectif Brésil autour de l’événement Consciência Negra.

- d'échanges et de débats autour de différents mouvements 
de lutte : pour l’accès aux droits dans le cadre de la projection 
de "La sociale" retraçant l'histoire de l'assurance maladie, 
contre le racisme avec la Consciência negra, contre les 
violences faites aux femmes avec la programmation du 
spectacle "Marie Prince" de la compagnie Man Lala et de 
l'exposition proposée par Festisol présentant la réalité 
quotidienne de femmes en Afrique.

- de réfl exion autour de nouveaux projets à l'initiative de 
Villejeannais : celui d'une crèche portée par l'association 
Bougainvillier, ceux des jeunes villejeannais dont les 
propositions sont soutenues par les animateurs de la 
maison verte.

Nous sommes très heureux de vous retrouver, de vous ren-
contrer, venez pousser nos portes pour imaginer ensemble 
un monde fait de culture, d'échanges et d'entraide.

Rendez-vous en novembre !

> Vis ma vie de femme en Afrique Centrale

Cette exposition est proposée en lien avec 
la semaine de lutte contre les violences 
faites aux femmes. Cette exposition se veut 
accessible pour les personnes déficientes 
visuelles et des supports en gros caractères 
et en braille seront édités à l’occasion. 
Nous vous invitons à venir découvrir des 
clichés qui présentent le quotidien de femmes 
en Afrique.

Festisol - Expo Photo 
Du 23 au 30 Novembre / Gratuit 

> Dans le cadre de la lutte contre les 
violences faites aux femmes, et avec le 
soutien de la Ville de Rennes.
La Maison de quartier invite la compagnie 
MAN LALA pour un spectacle touchant, 
bouleversant  :  MARY PRINCE.
Premier témoignage d’une esclave sur sa 
condition, écrit avant l’abolition de l’esclavage 
en 1831 dans les colonies britanniques,
Mary Prince raconte avec pudeur et retenue 
son incroyable odyssée.

Spectacle - Mary Prince - Cie Man Lala
Samedi 27 Novembre / 19h00 / Gratuit 



> Imaginez la rencontre entre un basson 
électrique et une formation jazz/rock. 
Saupoudrez de musique bretonne, de 
musique d'Europe de l'Est et du Maghreb.
Mokhtar est un groupe de world/fusion né 

en 2017 à Rennes. Les membres fondateurs 
Samuel, Lucas et Jérémy se produisent dans 
l'ouest de la France, et sortent un premier EP 
début 2018.
Déjà en résidence en 2019 dans la salle 
de spectacle de la maison de quartier, ils 
reviennent pour trois jours de travail intense 
en préparation de leur programmation sur 
le festival Jazz à l'Ouest 2021.
Cette résidence fermée se déroule une 
nouvelle fois sur la base d'une collaboration 
soutenue avec les projets de l'association 
Rencontre et Culture. Surveillez donc la 
programmation 2022, pour les retrouver 
bientôt sur notre scène...

> Connaissez-vous l’ICE ?
En 2022 seront votées des initiatives citoyennes 
à l’échelle européenne, ou ICE, portées par le 
site de la Fabrique Citoyenne. Les Rennais 
peuvent formuler des initiatives, et soutenir 
les propositions qui leur importent. Mais 
comment ça marche ? 

Réunissons-nous à la Maison de quartier, 
avec la MIR, pour découvrir ensemble les 
mécanismes de décision en Europe, et 
échanger dans une ambiance conviviale.

> Ce sera le 1er rendez-vous d’ouverture 
des samedis après midi... Pour venir Jouer 
en famille, emprunter des jeux pour la 
maison.

On sera ouvert de 14h à 17h 
et ce sera durant toute la période d’hiver !!

> Votre enfant fait un atelier le mercredi 
après-midi à la Maison de quartier. 

Le mercredi, jour des enfants, cela peut être 
la course pour les parents entre le sport du 
grand, l’atelier de la sœur, et la crèche du 
petit dernier.

Si votre enfant vient à la Maison de quartier 
pour son atelier, on peut le prendre en 
charge tout l’après midi, on l'emmène et le 
recherche à son atelier, on lui propose des 
activités, on prend le goûter !

A partir de 6 ans
Mercredi de 14h à 18h30 maximum 
(vous pouvez venir le chercher à votre 
convenance)
Inscription à l’année
Tarifs : forfait 1 enfant : 30,60€ / an
2 enfants : 51€/an – 3 enfants : 71,40€ / an
Renseignements et inscription à l’accueil

> Créajeux est une nouvelle proposition 
de la ludothèque qui offre aux enfants et 
aux parents de se retrouver sur des temps 
créatifs pour partager des moments com-
plices.

Venez partager un moment en famille et 
fabriquer un jeu que chacun pourra en-
suite amener à la maison. Avec des sup-
ports multimédia et l’aide de Lucie, vous 
réaliserez votre jeu personnalisé !

> Samedi  27 Novembre de 14h à 17h
Fabrication du Jeu du menteur
Gratuit

> La Maison Verte ouvre ses portes pour 
tous les jeunes âgés de 11 à 17 ans.
Entre temps d’échanges, jeux, découvertes 
et initiations, venez prendre part à 
l’animation du lieu !

> Horaires :
- Mardi, jeudi et vendredi de 16h00 à 18h30.
- Mercredi de 14h00 à 18h30.
- Samedi de 14h00 à 18h00.

> L’accompagnement à la scolarité 
reprend à partir du mardi 9/11.

Pour les collégiens : les mardis et jeudis de 
17h à 19h à la Maison de Quartier.
Pour les lycéens : les samedis de 14h30 à 
16h30 à la Maison Verte.

>Si vous souhaitez inscrire votre (vos) 
enfants(s) à ce projet ou bien avoir toutes 
formes de renseignements, contactez 
Amandine au 02-99-59-04-02.

>  Accompagnement à la scolarité
Vous avez envie de donner du temps, vous 
êtes motivés et enthousiastes à l'idée 
d'accompagner les jeunes collégiens ou 
Lycéens dans leur scolarité.
N'hésitez plus à venir prendre contact avec 
notre équipe jeunesse !

> •Projets vidéos, musicaux, artistiques
Dans le cadre de l’animation de notre studio 
de musique et du développement du projet 
« Chambre Noir », nous recherchons des 
personnes ayant des compétences vidéos 
(film, montage, effets…) ou musicales 
(captation sonore, enregistrement, 
écriture…). N’hésitez pas à venir à notre 
rencontre à la Maison Verte.

> Sortie spectacle. Nous proposons aux 
jeunes intéressés de venir découvrir le 
festival international de danse Hiphop 
qui aura lieu le dimanche 7 novembre, en 
soirée, à la salle de spectacle «L’étage». 
Si cela vous intéresse, renseignez-vous 
auprès de l’équipe jeunesse.
> Un atelier pour s’initier à la gestuelle 
du breakdanse, danse sportive qui permet 
d’exprimer sa créativité artistique.
Animé par Bboy Lam Guyen
Mercredis - 17h15>18h30

> Toujours en partenariat avec l'UFOLEP 
35, des créneaux d'accueils sportifs seront 
organisés tous les mercredis de 16h30 à 
18h30. Pour y participer, rendez-vous à 
16h00 à la Maison Verte.

> Renseignements, contactez Géraud au 
02-99-59-04-02.

SECTEUR INITIATIVE ANIMATIONSECTEUR ENFANCE SECTEUR JEUNESSE
Les accueils de la Maison Verte
(un lieu pour les jeunes de 11 à 17 ans)

 Les accueils sportifs

Accompagnement de projets

Hip Hop

 Accompagnement à la scolarité

Recherche de bénévoles

Atelier fabrication de poupée
Mercredi 17 Novembre / 14h / Gratuit

CRÉAJEUX - Samedis - 14h>17h

Rendez-vous le Samedi 13 Novembre à la Ludo !

Connaissez vous l'accueil autour des ateliers ? 

> Dans le cadre de la Consciência Negra, 
le Collectif Brésil propose un atelier de 
fabrication de petite poupée noire. Vous 
venez avec votre imagination et votre envie. 
Les animateurs fournissent le matériel et 
l’aide nécessaire.

>Gratuit
Pour parents et enfants
inscription à l’accueil

Mokhtar en résidence

Club du Vendredi - Haras de Lamballe
Vendredi 5 Novembre / 10h / 8€

> Rendez-vous dans les côtes d’Armor 
pour une visite peu ordinaire, le Haras 
de Lamballe ! Créé en 1825, il abrite des 
écuries, où séjournent des étalons de
trait et postiers bretons, mais aussi des 
selleries, des hippomobiles… Un univers 
de cavaliers soigneusement préservé, à 
découvrir ensemble. 
> Tarif : 8 euros 
Inscription au 02 99 59 04 02"

> Vous avez besoin d’aide pour réaliser 
vos projets (départ en vacances, projet 
culturel…) ? L’équipe jeunesse est là pour 
vous accompagner dans vos démarches, 
vos recherches de financement et vous 
propose l’aide dont vous avez besoin.

> Renseignements,
contactez Romain au 02-99-59-04-02

NOUVEAU

Projection - La sociale
Mardi 9 Novembre / 19h / Gratuit

UIP - Démocratie, pouvoir d’agir
Mercredi 10 Novembre / 19h / Gratuit

> La Maison de quartier et La Commission 
‘Santé à Villejean » animée par la DQNO, invite 
le Collectif des jours heureux à présenter
 « La Sociale », un film de Gilles Perret.

En 1945, au lendemain de la guerre, le 
Gouvernement provisoire de la République 
française votait les ordonnances promulguant 
les champs d’application de la Sécurité 
sociale. Ces lois permettaient la couverture 
des soins nécessaires à la santé, dont une 
partie importante de la population ne 
pouvait jusqu'ici bénéficier faute de moyens 
financiers, avec pour conséquence de reculer 
d'autant toute consultation et d'entraîner de 
surcroît des soins plus lourds in fine. En outre, 
elles contribuaient à assurer à chacun un 
revenu dans les différents cas d’interruption 
de l’activité professionnelle : accident du 
travail, maladie, chômage et vieillesse. Le 
principal initiateur de cette évolution se 
nommait Ambroise Croizat, que beaucoup 
ont oublié de nos jours. 

> La projection sera suivi d’un échange avec 
les partenaires de la commission santé et le 
collectif des jours heureux.


