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DATE ÉVÈNEMENT INFOS

03 | 05 
04 |05

Exposition - 100 ans de l'OPH de REnnes Métropole Gratuit

04 | 05 Orchestral'Ouest 20h30 / Gratuit

04 | 05 Soirée Jeux de société 20h00 / Gratuit

10 | 05 Club du Vendredi - Château des Ducs de Bretagne 9h30 / 14€

11 | 05 Dancehall workshop 15h00 / 20€ - 35€ - 5€

17 | 05 Conférence gesticulée - La convergence des rustres 20h00 / prix libre

17 | 05 Projection ABM - La Mongolie 20h30 / 4€ - 2,50€

18 | 05 Prod'n roll - Licorn Fest 17h00 / 15€ - 18€

24 | 05 Club dictée 14h00 / Gratuit

Fermeture du pont de l'Ascension : du Jeudi 30 Mai au dimanche 2 Juin

MÉMO DU MOIS 

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

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

03 | 05 13h30 Hédé-Bazouges : chalets et étangs
- Maison du Canal, La Magdeleine 11,5 Km 2,90 €

05 | 05 10h00 Gosné : le meneur de loups
- église 19 Km 3,20 €

05 | 05 13h30 Gosné : le meneur de loups
- église 9,5 Km 3,20 €

10 | 05 13h30 Feins : étang de Boulet
- parking de la Forge près de l’église 12 Km 4 €

12 | 05 9h30 Bains-sur-Oust : marais et chapelle
- parking près du camping de L’Ile aux Pies 17 Km 7,40 €

13 | 05
14 | 05 Week-end Retenue de l'Arguenon (22) Infos 

spécifiques

17 | 05 9h30 Saint-Briac-sur-Mer : le littoral
- pont du Frémur 14,5 Km 8,30 €

19 | 05 9h00 Châtillon-en-Vendelais : Mirligousse et le Rocher
- étang de Châtillon (stade) 23 Km 6,70 €

24 | 05 Saint-Didier : La Peinière et les vallons
- La Peinière 10 Km 4,10 € 

repas

26 | 05 10h00 Campel (Val-d’Anast) : Landes et Cent Jours
- église 16 Km 4,50 €

02 | 06 13h30 Le Theil-de-B. : le château de la Rigaudière
- église 13 Km 4,50 €

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

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.

Projection ABM 
Vendredi 17 Mai / 20h30 / 4€ - 2.50€

Dancehall workshop   
Samedi 11 Mai / 15h00 / 5€ - 20€ - 35€

Licorne fest
Samedi 18 Mai / 17h00-00h00 / 15€ - 18€

Club du Vendredi 
Programmation en cours 

> Fière, libre, sauvage Mongolie
Un film de Héloïse Baranger et Manon Vitre 
Lauréates de la "Bourse Voyage 2018" 
Des dunes de sables d'elsen tasarhai au 
steppes verdoyantes du Khentii, la Mongolie 
n'a jamais fini de nous étonner !
Sa splendeur, ses paysages grandioses et 
ses habitants si attachants nous y font 
revenir pour un second voyage. A dos de 
cheval, de chameau, à pied ou en stop, 
venez partager notre aventure de 48 jours 
dans notre pays de cœur !

> La compagnie Ayayaie propose des shows et 
des spectacles avec une dominante dancehall. 
Ancré sur la recherche chorégraphique et le 
développement artistique, le collectif promeut 
et valorise la culture dancehall en vue de créer 
du lien.
> 15h00 >16h30 : Lila Ultimate
> 16h30 >17h30 : Srilanka Rifical
> 1 cours : 20€ / 2 cours : 35€ / Asso Ayayaie : 5€
Infos et inscriptions : soamazone@yahoo.fr

> Pour la troisième année consécutive, 
Prod’n Roll vous présente le LICORNE FEST 
On garde la même formule : du rose, du fun, 
des licornes et des groupes qui déboîtent !

The Butcher’s Rodeo – Hobocore – Paris /
Ayahuasca – Expérimental Death Metal – 

Allemagne / Malkavian – Power Thrash Metal 
– Nantes / Oddism – Mathcore – France 

- Belgique / Hipskör – Partycore – Nantes - 
Rennes / Nostalgicle – Blast FM – Suisse

> 15€ en pré-vente, 18€ sur place
Repas Vegan / Végétarien / Carniste sur place

> Vendredi 28 juin : Sainte Suzanne – 
Départ à 10h – 9€ - Rendez-vous à 9h30. 
Propriété des seigneurs de Beaumont au 
11e siècle, le château de Sainte-Suzanne est 
entré dans l’histoire à l’occasion de la vaine 
tentative de Guillaume le Conquérant pour 
s’en emparer, de 1083 à 1086.

> Vendredi 12 juillet : Visite de l’Assemblée 
Nationale – Infos à venir.  

> Vendredi 19 juillet : Balade dans la baie 
du Mont Saint-Michel – Infos à venir. 15€
Au départ de Cherrueix, le Train Marin vous 
permet de découvrir de façon unique les 
richesses de l’exceptionnelle Baie du Mont 
Saint-Michel. 

L’assemblée générale de l’association  
Rencontre et Culture se réunira 

le samedi 15 juin 
prochain, à 10 heures, 

en salle de spectacle. 

Une année après le regroupement des deux maisons, la 
maison verte et la maison de quartier, ce sera le temps du 
premier bilan et des échanges après cette première année 
de mise en commun de nos forces et de nos structures.
L’Assemblée générale rassemble les adhérents de 
l’association pour prendre connaissance du rapport annuel 
et participer aux votes soumis à leur approbation. 
Elle est ouverte aux habitants qui souhaitent y participer, 
témoigner, s’exprimer sur la vie de leur quartier. 



SECTEUR INITIATIVE ANIMATIONSECTEUR ENFANCE
Les vacances à peine terminées  
que s'annonce déjà l'été !

Fête de la Maison de quartier
Vendredi 14 et samedi 15 juin

L'été se prépare...

Récup Déco : 
On prépare la Fête de la Maison de quartier !

> Le programme détaillé de nos propositions d’été sera disponible en juin 
mais si vous souhaitez d’ores et déjà envisager les activités de vos enfants , 
nous proposerons :

Un Centre de Loisirs 6 – 11 ans 
durant  3 semaines, du 9 au 27 Juillet 

Accueil des enfants du lundi au vendredi 
de 9h00 à 18h00 avec possibilité de repas.

> «  Aux rencontres du monde  » est 
notre fil conducteur !
La Maison va se parer de toutes nos 
cultures ou de celles que vous avez 
découvertes !

Le groupe en charge de la déco de la 
Maison recherche :
 n des cartes postales du monde
 n	des cartes routières étrangères
 n	des objets ramenés de vos voyages…
 n	des tissus, des coussins …
  et pourquoi pas des meubles …

Si au fond de vos tiroirs vous avez 
des choses à nous donner (on risque 
de les transformer) ou a nous prêter 
(on n’y fera attention), merci de nous 
les amener à la Maison de quartier, à 
l’attention de Valérie 

> Un groupe va se retrouver les samedi 
pour des ateliers récup déco n’hésitez 
pas à nous rejoindre !

> Animations, spectacles, restauration 
 

" Aux rencontres
des mondes "

Bientôt le programme...

Notez dès à présent ce rendez-vous 
festif dans vos agendas !

> Sans pouvoir être plus précis sur 
les dates à cet instant, nous savons 
que la Ville de Rennes projette des 
travaux de rénovation à la Maison 
Verte, essentiellement dans son 
"cœur" : la salle cheminée, qui est 
aussi l'entrée du lieu.

C'est une excellente nouvelle, qui 
impactera nos ouvertures et nos 
actions sur ce site : encore du 
changement donc, de la vie, de 
l'adaptation.

Bien sûr, le local jeunes de la 
Maison de quartier continuera de 
fonctionner normalement.

> Le Printemps est là, et quand nous 
rédigeons ces lignes, le soleil de ces 
vacances envoie déjà nos pensées vers 
l'été.

Dès maintenant, des jeunes viennent 
nous trouver et se projettent dans 
la construction et le financement de 
multiples séjours en juillet et en août. 
Barcelone, Vélo-Bateau-Rail, La Baule... Il 
est encore temps pour quelques autres 
projets !

Nous participerons également à 
Solidar'Breizh, séjour sportif de l'Ufolep. 
Puis le Sud-Ouest ? Les Pyrénées ? 
Venez vous renseigner !

Nous laissons toujours des moments 
pour que vous vous organisiez d'une 
semaine sur l'autre, soit en tant que 

préados (11-14 ans), soit en tant 
qu'ados (14-17 ans). Nous vous 
engageons à venir dès maintenant 
pour discuter de vos idées pour 
l'été : sorties, soirées, décoration... 
Beaucoup de choses sont possibles 
si nous pouvons nous organiser 
suffisamment tôt.

A très vite !

SECTEUR JEUNESSE
Maison verte en travaux !

Exposition  
Vendredi et samedi 3-4 Mai - Gratuit 

Club du vendredi 
Vendredi 10 Mai / 9h30 - 14€ 

Club dictée 
Vendredi 24 Mai / 14h00  

> L’office Public de l’Habitat de 
Rennes Métropole fête ses 100 ans ! 
À cette occasion, la promotion 2018-
2019 du Master 2 MAGEMI (Gestion 
et Mise en valeur des œuvres d’arts 
et des objets ethnographiques et 
techniques du département d’Histoire 
de l’art) de l’Université Rennes 2 
présente un ensemble d’événements 
dont une exposition. 
Ce programme culturel à destination 
des habitants de Rennes présente 
une réflexion autour de l’habitat 
social, ses acteurs, son évolution et 
ses enjeux politiques et sociaux.
> Une fresque à colorier pour les 
enfants (mais aussi les adultes)
> Des installations numériques 
comme une "kinect" (dispositif qui 
consiste à projeter sur un mur une 
image qui évolue et se modifie 
lorsque l'on passe devant). 
> Autre dispositif numérique, la 
mise à disposition de tablette qui 

reproduit des vues de bâtiment en 
réalité virtuelle.
> Petit salon d’échange en toute 
convivialité

> Visite du Château des Ducs de 
Bretagne
Dernier château des bords de Loire 
avant l’océan, ce monument breton, 
avec ses remarquables bâtiments du 
XVe au XVIIIe siècle, vous entraîne 
dans la magie d’un véritable voyage 
au cœur de l’histoire. 
Pique nique ou restau en ville, prévoir 
selon votre choix.

> Amoureux de la langue française, 
le club dictée vous invite pour le 
plaisir des mots  
 
> Les prochaines dates : vendredi 
24 mai - vendredi 21 juin.

Concert - Orchestral'Ouest
Samedi 4 Mai / 20h30 / Gratuit

> L'association "Orchestral'Ouest" a vu le 
jour en 2006 pour proposer une pratique 
d'ensemble à des instrumentistes de 
tous horizons : conservatoires, écoles de 
musique, cours privés... 
Elle organise chaque année une semaine 
de pratique musicale en orchestre, pendant 
les vacances de printemps. Ce concert en 
est la restitution.

La ludothèque
> Durant les vacances d'été, venez 
jouer ou emprunter des jeux … 

La ludothèque sera ouverte du 10 au 
26 Juillet  : du mardi au jeudi de 16h30 
à 18h15.

> C'est le temps des balades… La 
ludothèque prête trotteurs, petits 
vélos et autres véhicules à roulettes.
Venez parcourir notre catalogue de 
« bidules à roulettes »  qui permet de 
rendre ludique chaque balade...

> Adhésion MQV + 1€/jeu pour 2 semaines 
(maximum 2 jeux par emprunt).


