Club du vendredi

Adulte
Université Internationale Populaire
Venez discuter de l'actualité internationale

Maison
de Quartier
de Villejean

Evènements

et rendez-vous

Soirées Jeux de société (à partir de
15 ans)
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Après les congés d’été arrive la rentrée des classes
des étudiants… A Villejean, le forum associatif et
la braderie vide grenier sonnent le retour des couleurs
automnales et des activités associatives et citoyennes.
Notre Maison de Quartier, réouverte depuis
le 20 août, accueille tout un chacun, chacune
pour vous inscrire dans les

multiples activités

proposées dans notre guide. Le choix ne manque pas.

«

Festival des Sciences
Conférence "Les trésors scientifiques
de l'université de Rennes"
20h30
Salle de spectacle Maison de Quartier
Villejean / Entrée libre

Spectacle de cirque et de magie
nouvelle "Variation pour piano
et polystyrène"
Mercredi 15 octobre à 18h00 - Salle de
spectacle / Gratuit / Réservation à l'accueil
de la MQV
Des ateliers découverte de la magie nouvelle
en compagnie de l'artiste, Etienne Saglio,
sont également proposés le lundi 13, le
mardi 14 et le mercredi 15 octobre. Pour
les ateliers se renseigner à l'Espace Social
Commun. Entrée libre.

À partir d’octobre, les enfants des écoles retrouveront
dans nos murs leurs activités périscolaires,
l’équipe professionnelle est déjà en action.
La Maison de Quartier, c’est également un espace

Invitation

faire mûrir des idées
monter de nouveaux projets
et agir ensemble pour améliorer
à vivre pour

Dans le cadre des 10 ans de l'association
Bana du Bénin,
les adhérents à Rencontre et Culture
et les habitants du quartier
sont invités à venir assister
à un spectacle
(marionnettiste + concert de
la Chorale Interpeuples)

notre environnement ou tout simplement
prendre le temps de se rencontrer
autour d’un café pour bavarder ;
c’est aussi cela le vivre ensemble !

le samedi 11 octobre
à partir de 17h
Salle de spectacle de la Maison
de Quartier de Villejean. Gratuit
Réservation conseillée à l'accueil
de la Maison de Quartier

La nouvelle équipe municipale propose aux Rennaises
et aux Rennais de créer de nouvelles formes
de démocratie locale pour se rapprocher
de la population. Le lancement de ces assises
de la démocratie locale, c’est le 04 octobre
dans notre quartier sur la dalle Kennedy.

Date
Vend. 3
octobre
Dim. 12
octobre

R.V.
Villejean

Itinéraire
départ de la randonnée

13h30 Vignoc : le sentier du Gripail
le Bas Champ (D637)
9h

Saint-Brieuc : les trois vallées (22)
Le Légué, quai Gabriel Péri

Vend. 17
13h30 Saint-Thurial : Cossinade
octobre
parking cimetière
Dim. 19
octobre

9h30

Dim. 26
octobre

8h30

Tremblay : les Semis et la Guérinaie
église
Dingé : le grand chemin des moines- église
♦ : pour randonneurs entraînés (parcours long ou accidenté)
♥ : itinéraire présentant un intérêt particulier (naturel ou patrimonial)

Dist.
Km

Transp.
Obs.

13

2,50€

20

12,80€
♦♥

12,5

3,30€

18

6,20€
♥

25

4,20€
♦

C’est un honneur qui nous est fait.
Alors ne manquons pas cette occasion de pouvoir
dire (voire redire) nos préoccupations, pressentir
nos

désirs et nos envies.

En ces temps compliqués, le pouvoir d’agir, d’inventer
notre vie collective d’habitants nous appartient.

Répondons présent à cette initiative.
Association RENCONTRE ET CULTURE
2, rue de Bourgogne 35000 RENNES
Tél. : 02 99 59 04 02
email : contact@mqvillejean.fr
http : www.mqvillejean.fr
Métro : Kennedy ou Universités

Enfance
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.
N'hésitez pas à passer à l'accueil pour vous
renseigner, ou sur le site www.mqvillejean.fr

Adulte
Le mercredi après-midi : entre 14h et 18h30
Envie de créer avec ses mains… : atelier d'arts
plastiques, poterie...
Envie de bouger… : danse hip hop, judo...
Envie de s'exprimer … : atelier théâtre...

Le jeudi soir : danse orientale
de 17h30 à 18h30
Les vendredis de 10h15 à 11h15 :
Gym parents Bébé
pour les plus petits à partir de 9 mois

Troc jeux

Tout'en jeux !
De nouveaux rdv jeu à partir d'octobre …

Soirées Découvertes
Musicales
Nous recherchons des personnes bénévoles
intéressées pour participer à l'organisation
de ces soirées (communication, installation,
bar, accueil du public…).
Nous recherchons également des groupes
amateurs souhaitant se produire dans le
cadre de ces soirées.

Fonctionnement du troc jeux
Les enfants grandissent et vous
ne savez quoi faire de leurs jeux
de petits...
Des jeux débordent des
armoires et ne servent plus....
Un jeu ne vous a pas plu…
L'équipe de la Maison de
Quartier met à disposition de
tous un espace autonome de
troc...
Il repose sur le principe
d’échange, l’utilisation d’argent
est interdite.
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Atelier d'anglais de niveau intermédiaire

Les objets acceptés sont :
- Jeux de société ;
- Jeux de plein air (raquettes, ballons…) ;
- Rollers, skate… ;
- Jeux de construction (legos, playmobil…) ;
- Jeux d’imitation (poupées, vaisselle...) ;
- Peluches.
La qualité des échanges repose sur la responsabilité de tous.
Si cet espace fonctionne et vous satisfait, nous pourrions proposer
un espace troc plus large autour des objets culturels (livres, CD,
disques...).
A vous de jouer !!!

Des ateliers cuisine à la Maison de Quartier
Venez échanger des recettes, les préparer et partager un
repas sous le signe de la convivalité un vendredi sur deux de
10h à 14h.
La prochaine date : le vendredi 10 octobre. Les inscriptions
doivent se faire le mercredi avant la date.

Jeunesse
Gala Boxe

Accompagnement à la scolarité

«

Tous les mercredis de 18h30 à 20h (hors vacances scolaires)
Cet atelier est proposé par Lang'Aren.

25 octobre 2014
12 combats
19h (Tarif 7 euros)
Boxe éducative de 13h à 17h (Gratuit)

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. Nous collaborons avec les Petits
Débrouillards Bretagne pour la mise en place d'ateliers éducatifs.
Réunion d'inscription jeudi 02 octobre à partir de 18h
(présence du jeune concerné et d'un parent obligatoire).

(du 18 octobre au 31 octobre)
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) ou à venir à l'accueil.
La fête d'Halloween sera l'événement principal de ces vacances
Halloween Party vendredi 31 octobre

gâteaux. Venez partager vos recettes, vos conseils, réaliser et
déguster les gâteaux réalisés un vendredi sur deux de 9h30 à
12h.
Les prochaines dates : vendredi 03 et 10 octobre. Les inscriptions
doivent se faire le mercredi avant la date.

Appel aux bénévoles
Nous recherchons des bénévoles pour notre accompagnement à la
scolarité.
Si vous souhaitez donner un peu de votre temps, prenez contact
avec les animateurs jeunesse de la maison de quartier :
02 99 59 04 02 / jeunesse1@mqvillejean.fr.

Halloween
Vacances scolaires de la Toussaint

Nouveau :"Pâtissons nous", un nouvel atelier cuisine spécial

Tous les ans l'équipe de la Maison
de quartier soutenue par une
équipe de bénévoles dynamiques et motivés organise la
Fête d'Halloween. L'année dernière plus de 500 personnes ont
répondu présents à cet événement de quartier crée par le
Collectif d'Habitants de l'Allée

de Touraine.
Nous ne sommes jamais assez
nombreux pour préparer et
animer cette fête alors si vous
souhaitez rejoindre l'équipe
n'hésitez pas, nous serons ravis
de vous accueillir.
Réunion de préparation :
jeudi 16 octobre à 18h

Atelier rencontre et couture
Quelques notions ou pas, quelques conseils à
donner ou à recevoir...
Pour créer, patronner et coudre ses envies.
Le samedi de 14h30 à 16h30.
NOUVEAU
Un nouveau créneau couture est proposé le
mardi de 14h à 16h.
Tarif de l'inscription annuelle :
151 € pour un cours par semaine
250 € pour deux cours par semaine

La Sophrologie
Venez découvrir la sophrologie tous les mardis de 18h30 à 19h30.
Cette activité est animée par Bertrand, animateur d'atelier de la
Maison de Quartier.

