MÉMO DU MOIS

Ça se passe à la Maison de quartier...

NUIT
DÉCOUVERTE

DATE

ÉVÈNEMENT

INFOS

10 | 05
au 04 | 06

Exposition photo ABM -Street Art

Gratuit

12 | 05

Vernissage de l'exposition photo ABM- Street art

19h00

12 | 05

Projection ABM sur le Mt St Michel et l'Argentine

20h30
4€ - 2.5€

12 | 05

Ateliers thématiques Multimédia
Tinkercad -dessin 3D

14h - 16h
5€

13 | 05

Atelier cuisine
Ouvert à tous

10h-14h

13 | 05

Permanence de la Direction des Finances publiques
-Impots sur le revenu 2015

14h - 17h
Gratuit

14 | 05

Représentation QUIDAM THÉÂTRE "C'est mon histoire"

20h30
Prix libre

18 | 05

ND4J "Entre 4 murs"
Ateliers, animations, ... avec l'association Génépi

18h
Gratuit

12 | 05

Ateliers thématiques Multimédia
Pixlr -retouche photo

14h - 16h
5€

20 | 05

Conférence Gesticulée "L'art de la tarte Tatin, ou
l'éloge des logiciels libres"

20h
Prix libre

20 | 05

Soirée Jeux

20h
Gratuit

20 | 05

Sortie journée au parc botanique de Haute Bretagne
Club du vendredi

10h
8€

21 | 05

Match de la TIR vs LISM

20h30

12 | 05

Ateliers thématiques Multimédia
Arduino -éléctronique

14h - 16h
5€

26 | 05

Projection du film "Billy Elliot"
avec l'association Unis-Cité

20h
Entrée libre

27 | 05

Atelier cuisine
Ouvert à tous

10h-14h

28 | 05

Orchestral'Ouest

20h30
Prix libre

02 | 06

Projection du film "En quête de sens"
Ciné-Débat avec l'association Colibris

19h
Prix libre

04 | 06

Débat sur l’actualité internationale avec la MIR

12h15 - 13h15
Entrée libre
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19:00 > 00:00

MAISON DE
QUARTIER DE
VILLEJEAN
2, rue de Bourgogne
RENNES
ligne a

station Villejean-Université

ligne C4

arrêt Université

Star de Nuit N1

GRATUIT

MER. 18 MAI

ENTRE 4 MURS
DÉBAT MOUVANT / JEUX /
TÉMOIGNAGES / ATELIERS /
THÉÂTRE D'IMPROVISATION /
EXPOSITION PHOTO

Réservation : www.improrennes.fr

arrêt Université

A NOTER DANS VOS AGENDAS

- Reprise -

Ate l i e r cuisine
Vous êtes intéressé(e)s pour participer à un

Atelier cuisine
Sous le signe de la convivialité, de l’échange de savoir,
les recettes sont choisies et cuisinées en commun.

Venez nous rejoindre !

Un vendredi sur 2, de 10h à 14h

L A M A I S O N D E Q UA RT I E R S E R A F E R M É E D U J E U D I
05 M A I AU D I M A N C H E 08 M A I .

ET N'OUBLIEZ PAS, VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET
FÊTE DE LA MQV
EDITO
Début des festivités le Vendredi 10 Juin, avec des animations autour du marché, le concours de dictée, des spectacles, ...
La fête continue le samedi 11 juin :
Rejoignez-nous le matin pour l'Assemblée Générale, et
l'après-midi pour la fête du jeu, des animations, spectacles,...

Quels sont vos souhaits, vos idées, vos envies, comment
imaginez- vous votre Maison de quartier en 2022 ?
Vous pouvez nous déposer vos avis à l'accueil ou bien nous en faire part par
e-mail : ideesmqv@gmail.com

Les prochaines rencontres auront lieu le :
- Vendredi 13 mai
- Vendredi 27 mai
- Vendredi 10 juin

Plus de renseignements à l’accueil
• 2, rue de Bourgogne | 35000 Rennes
• Tél. 02 99 59 04 02
• contact@mqvillejean.fr
• www.mqvillejean.fr
.
Retrouvez-nous sur facebook

Rejoignez-nous ! Devenez Elastiqueur !
Les volontaires sont les bienvenus dans l’équipe des élastiqueurs. Et pour vous,
chers lecteurs, afin de les rejoindre, c’est simple : il suffit de passer un coup de
fil 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
M A I 2016
N ° 3 15

QUOI DE NEUF ?

CAMPAGNE D'INFORMATION - IMPÔT SUR
LE REVENU 2015
Permanence de la Direction des Finances Publiques d'Ille et
Vilaine
VENDREDI 13 MAI - DE 14H À 17H

SECTEUR ENFANCE
La ludothèque à reçu de nouveaux jeux de
société, et vous accueil gratuitement le mardi et le jeudi de 16h30
à 18h45, le mercredi de 14h à 18h45 et le vendredi de 16h à 17h45.

L'été approche à grands pas et les vacances
aussi !
Les animateurs de la Maison de quartier vous préparent pour le mois de
Juillet un programme riche et varié avec :
- Un centre de loisirs pour le 6-9 ans du lundi au vendredi de 9h à 18h (à
la journée)
- Un centre de loisirs pour les 10-12 ans du lundi au vendredi de 9h à18h
(à la demi-journée ou à la journée)
- Des activités et des séjours pour les 11-17 ans
- Des activités et sorties réservées aux familles dont la ludothèque
ouverte du mardi au vendredi de 15h30 à 18h
- Des animations "Nomades" à destination des enfants en bas de tour ou
sur la Dalle Kennedy du lundi au mercredi de 14h à 17h30
Voilà de quoi vous mettre à l'eau à la bouche
avant l'arrivée des grandes vacances !
Si vous avez des idées et des projets pour cet
été n'hésitez pas à prendre contact au plus
vite avec les animateurs.

SECTEUR JEUNESSE
UN P'TIT RETOUR DES VACANCES !!!
C'est avec un soleil parfois timide que les vacances d'avril se sont
déroulées. Elles ont été l'occasion pour les jeunes de pratiquer des
activités innovantes comme la couture, la pêche, la création de jeux
vidéo, l'impression 3D, la comédie musicale, d'assister au gala de boxe
proposé par le CPRV ou encore, de passer une journée à St Malo.
En plus de ces activités, 12
jeunes participants à l'activité
multi-sports durant l'année
sont partis en séjour durant
3 jours à la base de loisirs de
Chênedet.
Au programme, Tir à l'arc, VTT,
jeux en forêt...

Merci à l'Ufolep 35 et plus précisément à
Jean-Gilles pour ce séjour et pour la qualité
de ses interventions tout au long de l'année.

Conférence Gesticulée - JEAN CARREEL

- L'art de la tarte Tatin, ou l'éloge des logiciels libres Vendredi 20 Mai à 20h à la MQV
En comparant le code source d'un programme
informatique à une recette de cuisine, Richard
Stallman le père du concept, explique les
fondements des logiciels libres. Au cours de
cette conférence gesticulée, nous irons plus loin
puisqu'en fabriquant une tarte aux pommes, Jean
Carreel échangera de façon pragmatique avec son
public sur des enjeux qui vont bien au-delà d'une
petite guerre de geeks.

Merci à l'association "La scène Breizh'Illiène"
pour avoir proposé un stage de comédie
musicale sur trois jours qui a permis à
des jeunes du Blosne et de Villejean de se
retrouver autour de la danse et du chant.

>

SECTEUR INITIATIVE ANIMATION
En bref, l'atelier théâtre de la MQV
Après le festival de Lanester cet été,
l'atelier Théâtre de la Maison de
Quartier de Villejean sera au festival
Arkanscen au mois de Mai avec sa
nouvelle création : LE CONGRES !
Festival de théâtre amateur : www.fscf-cd35.fr

* Université Populaire Gesticulante : univpopgesticulante.com
* Prix libre
* Réservation conseillée par mail : upg.rennes@mailoo.org

Orchestral'Ouest

Concert : Samedi 28 Mai
Programme musical :
Autour de l'univers Imaginaire des films
d'animation

Quidam-théâtre "C'est mon histoire."
Samedi 14 Mai - 20h30

Sous les baguettes de :
Gaëtan MANCHON, professeur de trompette et chef d'harmonie au CRR de
Rennes et Benjamin GAURY, professeur
de violoncelle à l'Association Musicale de
Haute Vilaine -Intervanant au CRR.

PRÉCARITÉS SOCIALES THÉÂTRE DÉBAT
Ce théâtre débat est l’occasion
de porter sur scène ce thème
trop souvent silencieux des précarités sociales et d’explorer
cette question par des échanges
entre le public et des professionnels.
Texte écrit et mis en scène par Loïc
Choneau, à partir des témoignages
de trois personnes en situation de
précarité sociale.
Joué par Chantal Kernéïs, Hélène
Biard et Olivier Clénet.
Affiche : Rayto
* Samedi 14 mai - 20h30 à la Maison de Quartier
* Prix libre
* Réservation : 02.99.59.04.02

Guerlédan a retrouvé son lac...
En Juin, la maison de quartier propose une
balade :
tour du lac, visite du musée de l'électricité,
randonnée, ou autonomie.
A vous de choisir !

* Samedi 28 mai - 20h30 à la Maison de Quartier
* Entrée libre
* Association Orchestral'Ouest : www.vacancesetmusique.org - 07.86.87.52.11

Les Randos du Mois

Nous vous donnons RDV à Villejean avant la rando pour se regrouper tous ensemble

DATE

RDV

Itinéraire - Départ de la randonnée

08 | 05

Pas de
RDV à
Villejean

"Tout Rennes marche"
-parc de Beauregard

13 | 05

13h30

14 | 05
15 | 05
16 | 05

Distance

Info
Supp.

-

Info
Spécifique

Mézières-sur-Couesnon : balade au
pays du Couesnon
-parking site département

12 Km

5.20 €

8h30

Week-end dans la région de Vannes

Voir
fiche

Info
Spécifique

22 | 05

8h30

Antrain et St-Ouen-la-Rouërie
-église d'Antrain

26.5 Km

6.80 €

27 | 05

13h30

Liffré : le Bâton Roulant
-église

11 Km

2.90 €

29 | 05

9h

18,5 Km

14.50 €

Saulges : grottes et vallée de l'Erve
-église

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

