MÉMO DU MOIS

Bal Tango Argentin

14 Octobre / 19h / Prix libre / Ouvert à tous

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

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.

PROCHAINES SOIRÉES : VENDREDI 20 OCTOBRE
VENDREDI 10 NOVEMBRE
VENDREDI 1er DÉCEMBRE

ÉVÈNEMENT

04 | 10

Spectacle de danse "Fluide complexe" dans le cadre
du festival le Funk prend les Rennes

05 | 10

Conférence "Burn Out : Quelles préventions, quels
accompagnements?"

06 | 10

Projection ABM

20h30 / 4€-2.50€

07 | 10

3ème journée nationale de la qualité de l'air

14h - 17h / Gratuit

07 | 10

Permanence de l'associations photo GOSH!

14 | 10

Bal Tango Argentin

à partir de 19h / prix libre

20 | 10

Soirée Jeux

20h - 00h / Ouvert à tous /
Gratuit

21 | 10
04| 11

Vacances scolaires de la Toussaint - accueil de loisirs
enfance et jeunesse

27 | 10

Pesée des boxeurs

19h - 21h / Ouvert à tous

28 | 10

Gala de Boxe - FINALE CRITÉRIUM ESPOIRS PRO 2017

19h / 9€ / Ouvert à tous

31 | 10

Fête d'Halloween

14h - 19h / Ouvert à tous

> Nouveaux ateliers
Découverte numérique de 14h à 15h30 pour les 8-11 ans : des expériences,
de la création et de la découverte en tous genres : vidéo, programmation,
impression 3D, sorties, musique, jeux,...

Avis de recherche !

Nous recherchons des BÉNÉVOLES pour notre
accompagnement à la scolarité ainsi que pour
l'organisation de la fête d'Halloween.
Si vous souhaitez donner un peu de votre
temps contactez nous - 02.99.59.04.02

17h30 / Ouvert à tous / Gratuit
20h15 / 10€-7€
résa : assoprog.com

14h - 16h

EDITO

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.

01 | 10

9h30

Lamballe : entre ville et campagne
-place du Champ de Foire

16 Km

7.80 €

06 | 10

13h30

Baulon : les trois vallées
-terrain des sports

10 Km

3.40 €

08 | 10

9h

19.5 Km

8.20 €

13 | 10

13h30

Le Verger : Serein et Rohuel
-salle des sports

10 Km

2.50 €

15 | 10

9h

Peillac : itinéraire à l'étude (fête des
Fruits d'Automne) -église

env.
18 Km

7.70 €

20 | 10

13h30

10.5 Km

2.10 €

22 | 10

9h

Glénac : l'Ile-aux-Pies (56)
-terrain des sports

24 Km

7.20 €

22 | 10

10h

Saint-Sulpice-la-Forêt : l'orée de la
forêt -Salle polyvalente

15 Km

2.40 €

29 | 10

13h30

Chartres-de-Bretagne : les fours à
chaux
-parc de la Chaussairie

11 Km

1.30 €

03 | 11

13h30

Bruz : le Campus
-campus de Ker Lann(restaurant univ)

10 Km

1.40 €

Laval : la Mayenne et le bois de
l'Huisserie (53)
-place du 11 Novembre (mairie)

Montreuil-le-Gast : Montbourcher
-Bel air (centre équestre)

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

VOT R E L I E N M E N S U E L AV E C L A MQV

Programme disponible
à l'accueil

Les Randos avec le Club Oxygène

L'actu du pôle multimédia
> Impression 3D
Tous les premiers samedis du mois, retrouvez l'animateur multimédia
pour faire tourner l'imprimante 3D et tenter de créer des projets autour
de ce formidable outil.
> Prochain rendez-vous le samedi 07 Octobre de 14h à 17h.

INFOS

Durant l'été, l'équipe a préparé la nouvelle
saison.
De nouveaux ateliers, des temps festifs, autant
d'occasions de venir à la Maison de quartier
pour du temps pour soi ou avec les autres.
Cette maison est à vous, pour vous, avec vous.

Hip-Hop

Gym
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• 2, rue de Bourgogne | 35000 Rennes
• Tél. 02 99 59 04 02
• contact@mqvillejean.fr
• www.mqvillejean.fr
. Retrouvez-nous sur facebook
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SECTEUR ENFANCE

SECTEUR JEUNESSE

Les activités

Petit retour sur l'été

Les activités pour les enfants viennent de reprendre mais il est encore temps
d'essayer, possibilité de deux cours d'essai pour choisir ce qui vous convient le mieux

Comme chaque été le secteur jeunesse a proposé diverses activités de loisirs à
destinations des jeunes durant tout le mois de juillet. Plage, journées à St Malo,
Wake park, barbecue, Futuroscope, activités Multimédia etc... ainsi que 3 séjours ont
été réalisés.
Au mois, d'août, un séjour d'une semaine s'est déroulé en partenariat avec le Relais
SEA 35 de Maurepas à l’île de Ré.
Un été bien rempli pour les jeunes et l’équipe jeunesse. Merci à l’équipe jeunesse
ainsi qu’à Afaf et Sarah qui sont venues compléter l’équipe

> Le Mercredi après-midi : entre 14h et 18h30
Envie de créer avec ses mains : poterie !
Envie de bouger : Hip Hop, judo !
Envie de s'exprimer : atelier théâtre !

SECTEUR INITIATIVE ANIMATION

Spectacle Fluide complexe

04 Octobre / 17h30 - 19h / Gratuit / Ouvert à tous
> Franco et Elodie Beaudet proposeront
leur nouvelle création chorégraphique
pour un danseur hip hop et une danseuse
afro. Dans Fluide Complexe, ils explorent
la thématique de la rencontre et aborde
la complexité et la richesse de la
communication entre deux êtres que tout
oppose. Contraste entre un robot et une
femme, contraste entre la mécanique des
danses hip-hop popping et robotin et le
naturel et la symbolique de mouvements
issus de danses afro-traditionnelles. En
filigrane Fluide Complexe traite de l’égalité,
la diversité et la mixité, ainsi que de
l’adaptation à un monde dans lequel la
machine supplante l’humain.

> Deux nouveaux ateliers :
> Découverte scientifique de 14h15 à 16h15 pour les 6-11 ans
> Découverte numérique de 14h à 15h30 pour les 8-11 ans : des
expériences, de la création et de la découverte en tous genres : vidéo,
programmation, impression 3D, sorties, musique, jeux,...
> Le Jeudi de 17h30 à 18h30
Danse orientale
> Le Vendredi de 10h15 à 11h15
Gym parents-bébés pour les plus petits à partir de 9 mois

Projection ABM

Le centre de loisirs
> A partir de 6 ans : Des activités, des créations, de l'expression, des dégustations,
des jeux, des sorties ... et toutes les bonnes idées des enfants !

Reprise des activités

> Les mercredis de 14h à 18h30 :
Les enfants sont accueillis de 14h à 14h15 et leur départ se fait entre 17h30 et 18h30
au plus tard (Le goûter est fourni) - Inscriptions aux mois (le dernier mercredi du
mois précédent)

> 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 19h.
Pour toute inscription, prendre rendez vous avec Jérémy, animateur jeunesse.
Une adhésion de 3€70 à la MQV est obligatoire pour l’inscription.

> Les petites vacances de 9h à 18h :
Les enfants sont accueillis de 9h à 9h30, le soir, le départ se fait entre 17h et 18h
au plus tard. Le repas est prévu par les familles et est pris sur place (le goûter est
fourni). Les inscriptions se font à la journée, possibilité d'un forfait semaine.
PROCHAINE VACANCES : DU 23 OCTOBRE AU 03 NOVEMBRE !
VENEZ VOUS RENSEIGNER !

Ludothèque
La ludothèque a rouvert ses portes et vous accueil le Mardi et le Jeudi de
16h30 à 18h15 et le Mercredi de 14h à 18h15.
Découvrez les nouveautés de la ludo !

Fête d'Halloween

31 Octobre / Entrée libre
Nous proposerons aux enfants et à leurs familles une après-midi festive
(ateliers et bal) de 14h à 19h.
Nous recherchons toute personne qui a envie de s'investir à nos cotés !
Contactez Valérie : enfance@mqvillejean.fr

06 Octobre / 20h30 / 4€ - 2.50€
> Mariano Otero "de Madrid à Rennes "
> Mina fabulosa "Dans les mines boliviennes"

> Créneau Multisports 11-16 ans
Nous te proposons de découvrir et de pratiquer différents sports tout au long de
l'année, d'assister ou de participer à des événements sportifs et à un mini-camp.
Ce créneau est assuré en partenariat avec l’UFOLEP 35 tous les mercredi, de 16h30
à 18h.
Reprise des créneaux le 27 septembre 2017
Coût de l’inscription :
>Jeunes nés entre 2001 et 2006 : 11€17 (licence UFOLEP) + 3€70 (Adhésion MQV)
>Jeunes nés en 2000 et avant : 25€50 (licence UFOLEP) + 3€70 (Adhésion MQV)
> Vacances scolaires de la Toussaint (du 21 Octobre au 04 Novembre)
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, sur le Facebook jeunesse ou à venir à l'accueil.
> Accueil informel et activités manuelles
L’accueil est ouvert :
Mardi : 15h30-17h30
Mercredi : 14h-18h
Jeudi : 15h30- 17h30
Vendredi : 15h30-18h30
Samedi : activités à la journée ou à la demi-journée.

Journée de la qualité de l'air
07 Octobre / 14h-17h / Gratuit

> Capt'air Party et Café citoyen "Qualité de l'air"
Pour en savoir plus sur l'opération de mesure
citoyenne Ambassad'air à Villejean.

7 OCTOBRE 2017

Organisé par la MCE et la ville de Rennes
Contact : Jacques Le Lette (MCE) - 02.99.30.95.50

Des activités sont proposées aux jeunes chaque mois les samedis et quelques
vendredi soir.
Un planning est visible à la Maison de Quartier, ainsi que sur Facebook.
N’hésitez pas à faire vos propositions.
CAPT’AIR PARTY & CAFE CITOYEN « Qualité de l’air »
Pour en savoir plus sur l’opération de mesure citoyenne Ambassad’Air à Villejean, etc.

7 oct. A la Maison de Quartier de Villejean (14h-17h)
Organisé par la MCE & la Ville de Rennes, avec l’appui de la Maison de Quartier Villejean
Contact : Jacques Le Letty (MCE) – 02 99 30 35 50

