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VOTRE LIEN MENSUEL AVEC LA MQV

EDITO

DATE ÉVÈNEMENT INFOS

 03 | 02 Stage de Tango Argentin 11h - 17h
www.tango-rennes.fr

 03 | 02 Bal Tango Argentin
Milonga sur parquet

20h - 00h
Participation libre

03 | 02 Permanence de l'association photographique GOSH! 14h - 16h

08 | 02 Projection ABM - Le Brésil 20h30 / 4€ - 2.50€

09 | 02
03 | 03

Exposition de calligraphie arabe de l'artiste Shadi 
Morsheb

Ouvert à tous
Hall de la Maison de quartier

09 | 02 Soirée jeux de société 20h - 00h
Ouvert à tous / gratuit

10 | 02 Match TIR (Troupe d'Improvisation Rennaise) vs LIDE 20h30 / 11€ - 7€ - 3.5€

15 | 02 Soirée SpeedBooking 20h - 22h
Ouvert à tous / gratuit

16 | 02 Sortie Club du Vendredi - Exposition "Faire tapisserie" Sur inscription / 4€

17 | 02 Festival Tilibora - Concerts et repas africain 19h

20 | 02 Permanence de l'élu de quartier - Sylvain Le Moal 17h30 - 18h30

24 | 02
10 | 03

Vacances scolaires
Accueils de loisirs enfance et jeunesse

Informations à l'accueil à partir 
du 13 Février

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.

04 | 02 9h30 Baillé : les chemins de Flégés 
-église 18 Km 5.50 €

09 | 02 13h30 Montauban-de-Bretagne : le tour de la ville
-mairie 8 Km 3.50 €

11 | 02 9h Gahard : les crêtes 
-église 19.5 Km 3.80 €

16 | 02 13h30 La Mézière : la rivière
-mairie 12.5 Km 1.70 €

18 | 02 10h Le Sel-de-Bretagne : la Croix Guénard
-place du Calvaire 16 Km 4.80 €

23 | 02 13h30 La Nouaye : les trois rivières
-mairie 10.5 Km 2.90 €

25 | 02 13h30 Laillé : la chapelle
-mairie 12 Km 2.70 €

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

L’association Rencontre et Culture gère désormais deux 
équipements :

La Maison de Quartier de Villejean et la Maison Verte

Depuis plusieurs mois, le regroupement des deux maisons 
était évoqué.  Beaucoup de choses ont été dites  et certaines 
craintes ont été exprimées. S’il est souvent attendu, le 
changement est aussi porteur d’inquiétudes. 
Le regroupement des deux maisons est aujourd’hui effectif 
et le nouveau projet de conventionnement 2018-2023,  avec 
la ville de Rennes l’a intégré.
Un regroupement  pour : 
> Renforcer les actions d ‘animations en direction des 
jeunes 
> Alléger les dépenses liées à la gestion des structures
> Mieux servir le projet d’animation du quartier
Si certains aspects restent à préciser toute l’équipe travaille 
à construire une nouvelle dynamique pour les habitants 
du quartier.
A nous tous, maintenant, d’aller de l’avant et comme le dit 
le proverbe africain : "Tout seul, on va plus vite. Ensemble, 
on va plus loin."

Match TIR vs LIDE 
10 Février / 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

Sortie club du Vendredi 
16 Février / 13h / 4€

> "Faire tapisserie"
La réalité est une question de point de vue : que voit-on et 
qui voit-on ?
Et si derrière un décor en papier peint, les vides et les creux 
disparaissaient et apparaissaient alternativement, pour 
nous faire découvrir un relief inattendu. 

Festival Tilibora 
17 Février / 19h
> Soirée concerts avec :
HUMANIZERS (Reggae - Rennes), 
FOLINAFA (Afro-world - Auray),
SIN OF GROOVE (Funk - Rennes),
LE CLUB DES AMIS (Percussions-
Rennes),
CONGOLIZ (Trad du Congo-Rennes).
Repas africain sur place.

> Tarifs :
En loc : 8.80€
Sur place : 10€
Carte SORTIR! et adhérents : 5€
-12 ans : gratuit

> Repas africain :
Adultes : 8€
Enfants : 5€

> Contact et réservation : 
tilibora@gmail.com
06.26.46.41.66

Les soirées SpeedBooking
15 Février / 20h-22h / ouvert à tous / gratuit
> Pour tous les passionné.e.s de lecture :
Venez avec un livre que vous aimé,
Vous avez trois minutes pour le présenter à votre interlocuteur et lui 
donner envie de la lire à son tour!

* Sur inscription
* Centre culturel Le Volume à Vern-sur-Seiche
* Visite guidée d’une heure
* Rendez-vous à la Maison de quartier à 13h
* Prévoir 2 tickets de bus pour le trajet 
* Tarif : 4€

Tous les Vendredis après-midi nous vous proposons de vous retrouvez autour 
d'un jeu de Scrabble. Dans une ambiance convivial n'hésitez pas à venir 
rencontrer, jouer, discuter et surtout partager un moment agréable autour de 
ce jeu!

Avis aux amateurs de jeux de mots !



SECTEUR JEUNESSE
Petit retour sur les vacances de décembre
> Ces vacances de fin d’année ont été l’occasion de se réunir autour d’un bon repas 
digne des fêtes avec quelques jeunes, mais aussi de profiter des quelques rayons de 
soleil de ce début d’année pour s’aérer en bord de mer…

Un mois de janvier en collaboration avec le TNB…
> Visite guidée du Théatre National de Bretagne, 
atelier animé par un metteur en scène dans le cadre 
de l’accompagnement à la scolarité sont les fruits de la 
résidence du TNB sur le quartier.
Outre ces animations globales pour les ados, 4 jeunes 
« rappeurs » ont été sélectionnés pour participer à un 
projet d’une semaine autour du spectacle « A Vif » de 
Kery James .
Ils ont été accompagnés par un professionnel, travaillé 
avec des étudiants en Droit, rencontré le rappeur et ont 
fait sa première partie le samedi 27 janvier au TNB !!! 
Chapeau messieurs...

C'est bientôt les vacances !!!
Du samedi 24 février au samedi 10 mars : à partir de 11 ans
> L'équipe jeunesse commence à construire le programme d'activités des prochaines 
vacances alors si vous avez des souhaits d'activités, de sorties ou des projets, prenez 
contact au plus vite avec les animateurs du secteur jeunesse.

SECTEUR INITIATIVE ANIMATIONSECTEUR ENFANCE
Le centre de loisirs

Durant les petites vacances, venez jouer ...

Exposition de calligraphie arabe 
Du 09 Février au 03 Mars dans le hall de la MQV

> "L’art est toujours la meilleure façon pour 
présenter notre culture.
[...] Je vise à dévoiler l'art de la calligraphie arabe et 
montrer la beauté de chaque style et chaque forme, 
le libérer des limites imposées par la tradition et 
le faire sortir du cadre classique, simplifier cet art 
pour qu' il soit clair pour tout le monde, trouver 
de nouvelles techniques contemporaines. [...] 
C'est une invitation à rapprocher les arts et les 
publiques occidentaux et orientaux et redécouvrir 
cet art d'une manière contemporaine. Shabi."

Stage et bal Tango Argentin 
Samedi 03 Février
> Le stage portera sur la thématique du Tour, qui s'organisera en trois ateliers 
progressifs tout au long de la journée.

> Le bal "Milonga sur parquet" aura lieu de 20h à 00h, ouvert à tous avec 
participation libre

* Informations et tarifs : www.tango-rennes.fr

> Le centre de loisirs de la Maison de quartier accueille les enfants de 6 ans à 12 
ans du lundi 26 Février au vendredi 9 Mars, accueil des enfants de 9 h à 18 h avec 
possibilité de repas.

> Activités créatives, découverte 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 9 février 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.

> La ludothèque est ouverte :
Mardi, Mercredi et Jeudi de 16h30 à 18h15.
Vendredi : cafet' ô jeux (animation jeux dans le hall de 16h à 18h)

 

Exposition 

Calligraphie arabe libre 
La calligraphie arabe... C'est l'esprit de l'Orient 

 

Shadi Morshed 
www.shadimorshed.fr 

La maison de quartier de Villejean  
Du 9 février au 3 mars 2018 

Soyez les bienvenus ! 
Projection ABM  
08 Février / 20h30 / 4€ - 2.50€

> "Le Brésil" de Yvon Lemarié - 58 min

Par une dizaine de sites majeurs et très 
différents, ce tour du Brésil révèle ses forts 
contrastes culturels, sous le charme du 
climat tropical [...]

Les soirées jeux de société 
09 Février / 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 09 FÉVRIER

.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.


