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EDITO

DATE ÉVÈNEMENT INFOS

 24 | 02
10 | 03

Familles en mouvement (sur le quartier de Villejean) Programme :
www.centres-sociaux-rennais.fr

05 | 04 Permanence mission locale 17h - 19h

06 | 04 Soirée jeux de société 20h - 00h
Ouvert à tous / gratuit

07 | 04 Permanence de l'association photographique GOSH! 14h - 16h

07 | 04 Gala de boxe du CPRV 19h / 9€ / Ouvert à tous

18 | 04 Journée de clôture de Familles en mouvement 
Animations sur la dalle Kennedy

12h30 - 18h
Ouvert à tous / gratuit

14 | 04 Match de la TIR (Troupe d'Improvisation Rennaise) 
vs LISA 20h30 / 11€ - 7€ - 3.5€

19 | 04 Permanence mission locale 17h - 19h

20 | 04 Sortie club du Vendredi Programme non arrêté

20 | 04 Projection ABM - Le Pérou 20h30 / 4€ - 2.50€

24 | 04 Permanence de l'élu de quartier - Sylvain Le Moal 17h30 - 18h30

 26 | 04
12 | 05

Vacances scolaires
Accueils de loisirs enfance et jeunesse

Informations à l'accueil à partir 
du 12 Avril

28 | 04 Conférence "La faute d'orthographe n'est pas une 
fatalité" par Anne-Marie Gaignard

18h - 20h
Entrée et prix libres

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.

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

06 | 04 13h30 Longaulnay : le sentier des collines 
-église 11.5 Km 4 €

08 | 04 8h30 Pont-Réan : les trois ponts
-cale près du pont 27.5 Km 2.20 €

08 | 04 13h30 Mernel : le bois de Courrouët 
-le bois Boutin : terrain de moto-cross 10.5 Km 4.40 €

13 | 04 13h30 Forêt de Rennes : la lande Beaugé
-parcours sportif de Liffré 8.5 Km 2.50 €

15 | 04 9h30 Saint-Coulomb : la pointe du Meinga
-parking de la Guimorais 15 Km 8.70 €

20 | 04 13h30 Plélan-le-Grand : la Motte Salomon
-église 13.5 Km 4.30 €

22 | 04 9h Plédran : l'Urne et le bois de Plédran (22)
-église 21.5 Km 9.80 €

29 | 04 13h30 Montreuil-sur-Ille : les Cours Gallais 
-écluse de Langagé 8.5 Km 3.20 €

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

Conférence sur la dysorthographie 
28 Avril / 18h - 20h / Entrée et prix libres

Permanence mission locale 
1er et 3ème jeudi du mois / 17h - 19h

> "La faute d'orthographe n'est 
pas une fatalité" par Anne-
Marie Gaignard - pédagogue 
et auteure qui expliquera son 
parcours et sa méthode. 

Anne-Marie Gaignard a créé 
la méthode Défi 9, véritable 
alternative aux grammaires 
traditionnelles, pour venir en 
aide à tous ceux qui, comme 
elle auparavant, éprouvent des 
difficultés en orthographe.

Simple, rapide et efficace, 
compréhensible par toutes 
et par tous, la méthode Défi 9 
aide dans l'écriture d'une lettre, 
d'un rapport, d'un document 

administratif, d'un courriel ... Innovante et ludique, elle réexplique 
la grammaire autrement et permet de surmonter rapidement 
les difficultés : le "calvaire" des accords des participes passées, 
l'utilisation des verbes pronominaux si présents dans nos écrits, etc.

* Entrée et prix libres

> Pour les jeunes adultes de 16 à 25 ans :

La mission locale soutient les jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système 
scolaire dans leur insertion sociale et professionnelle.

Une permanence est proposée aux jeunes qui souhaitent une 
première rencontre, ou en savoir plus sur les services que proposent 
la M.L.

Le 1er et 3ème jeudi du mois, de 17h à 19h.

Prochaines dates : jeudi 5 avril, 19 avril, 3 mai.

Nous découvrirons, entre autres merveilles de la civilisation andine, 
la citadelle de Saqsayhuaman, les salines de Maras, le marché de 
Pisac.
Enfin, à Cuzco, nous croiserons mariages et enterrements, procession 
de la vierge du Carmen, défilés pour la fête nationale où l’Inca est à 
l’honneur et assisterons à un festival de danses accompagnées de 
musiques traditionnelles. 

Projection ABM - Suite - 
20 Avril / 20h30 / 4€ - 2.50€

On l’a fait ! L’association Rencontre et Culture a fonctionné 
en multisite pendant les vacances de février. 

150 enfants et 
jeunes différents  
ont été accueillis 
pendant ces 
vacances, à 
la maison de 
quartier et à la 
maison verte. 

Un seul regret :  la suppression du dispositif des bons Caf 
qui freine l’inscription aux activités

Ce premier essai a permis le lancement du nouveau 
fonctionnement. Il aidera à l’organisation des prochaines 
vacances, à partir du 26 avril.



SECTEUR INITIATIVE ANIMATIONSECTEUR ENFANCE
Familles en Mouvement du 23 Mars au 08 Avril

Gala de Boxe Anglaise 
07 Avril / 19h / 9€

> Cela démarre par 
une déambulation 
Funk …
Une quinzaine 
rythmée par de 
n o m b r e u s e s 
propositions (voir 
le programme dans 
les structures du 
quartier) et qui 
se terminera en 
apothéose ….

> Dimanche 8 avril , RDV dalle Kennedy pour la 2ème édition de "ON A 
LA DALLE, KENNEDY !" -  FESTIVAL AY ROOP & FÊTE DE QUARTIER
> Programme de la journée :
12h30 - 14h : espace pique-nique + restauration sur place
14h - 18h : animations familles tous publics, sans inscription
Caravane ensorcelée, ateliers cirque en piste, pyramide Humaine,…
16h : spectacle de rue (PELAT de Joan Catala) familles tous publics, sans 
inscription

* Programme détaillé : www.centres-sociaux-rennais.fr

Les soirées jeux de société 
06 Avril / 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 06 AVRIL

SECTEUR JEUNESSE
Réouverture de la Maison Verte
> Durant les vacances d’hiver, le secteur jeunesse fonctionnait sur 2 
sites : La Maison de Quartier, et La Maison Verte. En effet ces vacances 
ont été l’occasion de tester un fonctionnement en « multisite » pour 
l’ensemble de l’équipe.
Pour l’occasion, c’est 4 animatrices/eurs qui ont été recrutés durant 
ces deux semaines de vacances.
Nous sommes en cours de recrutement afin d’ouvrir de façon pérenne 
les deux sites dès que possible.

Vacances d'hiver
> Les vacances d’hiver se sont déroulées avec enthousiasme sous un 
soleil parfois timide et un froid souvent glacial.
Cela n’a pas empêché nos jeunes de partir à la découverte de Carnac 
et ses menhirs, de Cancale et son bord de mer, ou encore de la 
ferme en cavale et sa nature… Au programme, pas moins d’une sortie 
chaque jour, et des activités variées (peinture, multimédia, sport, 
activités manuelles) six jours sur sept sur les deux sites durant deux 
semaines…
Merci à toute l'équipe pour le coup de pouce au secteur jeunesse!

Accompagnement de projets
> Le printemps est là, les beaux jours arrivent, et l’été se rapproche 
à grands pas !
L’équipe jeunesse est disponible pour accompagner les projets des 
jeunes… N’hésitez pas à venir parler de vos projets pour l’été avec les 
animateurs !

Match TIR vs LIDE  
14 Avril / 20h30 / 11€-7€-3.50€

> Le Match de la TIR reprend fidèlement le concept 
du match d’improvisation créé au Québec par 
Gravel et Leduc, à la fin des années 1970. La TIR 
présente ce spectacle selon les règles initiales 
des concepteurs.

*Résa : www.billetweb.fr

Projection ABM  
20 Avril / 20h30 / 4€ - 2.50€

> Le Pérou "à la recherche de 
l'Inca"
Une réalisation audiovisuelle 
de Marie-Christine et Jean-Paul 
LOUIS 

Nous vous convions à un périple 
dans le sud du Pérou, d’Arequipa 
à Cuzco, à la recherche des 
sites Incas les plus mythiques. 

La route nous conduira sur l’altiplano au pied de la Cordillère des 
Andes, du lac Titicaca au Machu Picchu avec, pour compagnons de 
route, condors, vigognes et lamas. 

> Le centre de loisirs de la Maison de quartier accueille les enfants de 6 à 12 
ans du Jeudi 26 Avril au Vendredi 11 Mai. Accueil des enfants de 9 h à 18 h avec 
possibilité de repas.
Cette période de vacances comporte de nombreux jours fériés et possibilités 
de pont !
Le centre de loisirs n'ouvrira qu'à partir d'un certain nombre d'inscrits ! 
Anticiper bien vos inscriptions pour qu'elles puissent être comptabilisées !

> Activités créatives, découvertes sportives alternent avec des sorties ou des 
visites culturelles, des rencontres …. un rythme adapté aux âges des enfants 
est recherché par l'équipe d'animation. 
Les programmes détaillés et la fiche sanitaire seront disponibles à l’accueil de 
la Maison de Quartier à partir du 11 Avril ou sur notre site : www.mqvillejean.fr 

Pour notre organisation et plus de facilités administratives, l’inscription et 
le paiement d’avance sont exigés.
Les inscriptions sont fermes et définitives.
Aucun remboursement ne sera consenti sans la présentation d’un certificat 
médical.

Tarifs en fonction du quotient familial : une attestation de quotient familial 
de la CAF sera à fournir.  A défaut, le tarif maximal est appliqué.

Tarifs 
Inscriptions à la journée

Quotient familial jusqu'à 600 inclus Quotient familial supérieur à 600

Journée
Complète

5.25 € 5.55 €

Forfait
Semaine

23.60 € 25.00 €

L'inscription et le paiement doivent être effectués avant chaque période 
de petites vacances, à l'accueil de la Maison de Quartier.

Le centre de loisirs

> Boxe éducative de 14h à 16h 
> A partir de 19h :
1 combat pro 
10 combats amateurs

* Bretagne vs Normandie
* Entrée 9€


