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DATE ÉVÈNEMENT INFOS

 03 | 11 Conférence gesticulée "Terrasser le dragon pour 
abolir la hiérarchie" proposée par 3 petits poings 20h / Prix libre

04 | 11 Permanence de l'association GOSH! (labo photo) 14h - 16h

10 | 11 Projection ABM - Le Rajasthan et la Birmanie 20h30 / 4€-2.50€

10 | 11 Soirée jeux 20h - 00h / Ouvert à tous / 
Gratuit

16 | 11 Restitution d'un atelier de déconstruction 
sémantique et Conférence gesticulée "Les Marges de 
l'Universel"

A partir de 19h / Prix libre

17 | 11 Conférence gesticulée "La place n'était pas vide" 
proposée par 3 petits poings 20h / Prix libre

21 | 11 Permanence de Sylvain Le Moal 17h30 - 18h30

24 | 11 Conférence gesticulée "Mon corps, une arme de 
résistance massive" proposée par 3 petits poings 20h / Prix libre

25 | 11 Théâtre (mal entendant) "Qui a volé le diamant" 
proposé par la Cie de deux mains 18h30 / 10€-6€

30 | 11 Lectures "Langues en exil" proposées par Quidam 
théâtre, en collaboration avec Déclic Femme 19h / Ouvert à tous / Gratuit

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.

03 | 11 13h30   Bruz : campus de Ker-Lann 
-Campus de Ker-Lann (resto univ.)

10 Km 1.40 €

05 | 11 9h30 Plumaudan : circuit des craquelins 
(22) -église

16 Km 6.20 €

12 | 11 13h30 Romazy : la vallée du Couesnon 
-église

11.5 Km 4.70 €

17 | 11 13h30 Breteil : la balade verte 
-église

8.5 Km 2.10 €

19 | 11 9h Muel : Trékouet 
-église

19.5 Km 5.60 €

24 | 11 13h30 Hédé-Bazouges : le château
-Château

9 Km 2.90 €

26 | 11 9h Pont-Péan : de Pont-Péan à Laillé
-mairie

23 Km 1.80 €

26 | 11 13h30 Forêt de Rennes : les Juteauderies 
-Parking carrefour Petite Lune

11.5 Km 1.80 €

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

C'est parti pour la préparation du Réveillon de 
la St Sylvestre!
Une vingtaine de bénévoles se sont déjà 
retrouvés pour commencer à s'organiser.

Les dates à retenir :
- Inscriptions pour participer au Réveillon : 
Samedi 25 Novembre à la MQV
- Prochaine réunion : 08 Novembre

Vous pouvez rejoindre le groupe de bénévoles 
pour participer au réveillon mais aussi au 
plaisir de sa préparation en
joyeuse et sympathique
compagnie.

 de Bourgogne | 35000 Rennes

pour participer au réveillon mais aussi au 
plaisir de sa préparation en
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Soirée dans le cadre du
Forum Interculturalité Jeunesse
16 Novembre / A partir de 19h / Prix libre

"Qui a volé le diamant?" 
25 Novembre / 18h30 / 10€-6€

> Pendant une nuit, le diamant d'une 
grande valeur a été volé.
Maud, le détective et Jean-Marc le policier 
mènent une enquête dans un village si 
paisible d'ordinaire.
Qui a alors volé le diamant ?
La bijoutière ?
Le garagiste ?
Et bien d'autres ?
A vous de découvrir! 

Venez écouter avec vos yeux ce spectacle 
très visuel. 

*Théâtre mal entendant
*Durée : 1h
*Résa : lacie2mains@gmail.com

"Langues en exil" 
30 Novembre / 19h / Gratuit / Ouvert à tous
> Lectures de texte par des femmes migrantes de différents pays autour de la 
langue en exil.

> Le Forum Interculturalité & Jeunesse 2017 a lieu du 14 au 17 Novembre 
dans différents lieux rennais. Le festival veut être un espace d’expression 
conçu par et pour les jeunes à travers des événements culturels et festifs.

> La soirée "Faut qu'on cause" du festival, à partir de 19h à la Maison de Quartier 
Villejean, voit se dérouler la restitution de l'atelier de déconstruction de l'après-
midi-même, qui se déroule à l'IUT Carrières Sociales, puis une conférence gesticulée 
d'Aurélia Décordé Gonzalez.
Cette conférence gesticulée, politisée et poétisée propose un regard situé et 
incarné de l’histoire coloniale française et interroge sa continuité dans le présent. 
Construite en aller-retour entre le roman national et l’histoire individuelle, cette 
conférence révèle la fracture raciale dans la société française, questionne les 
représentations sur le corps des femmes noires et dénonce le racisme systémique 
historiquement construit et socialement entretenu.

* A partir de 19h - Autour d'un buffet à prix libre



SECTEUR JEUNESSE
Focus Bénévoles
> Comme chaque année, le secteur jeunesse propose aux collégiens qui habitent le 
quartier de les accompagner dans leur scolarité.

Ce dispositif fonctionne essentiellement grâce à l’implication de bénévoles chaque 
semaine pour épauler ces 25 jeunes.
Merci à Madeleine, Laurence, Marie-Anne, Bénédicte, Anne, Fanny, Monique, Camille, 
Jessica, Marc et Zaid pour leur énergie, leur générosité et leur patience.

Si vous souhaitez rejoindre cette joyeuse équipe et vous aussi donner de votre temps 
libre pour accompagner des jeunes dans leur scolarité, c’est encore possible. Il vous 
suffit de contacter Jérémy du service jeunesse.

Journée à Belle Ile en Mer
> Le samedi 21 octobre, les jeunes ont eu le plaisir de découvrir Belle Ile en Mer en 
vélo. 

Cette journée s’est déroulée en partenariat avec l’animateur de proximité du Cercle 
Paul Bert (Collin Phillebeaux) avec la volonté de proposer aux jeunes du quartier 
10 (Villejean/Beauregard) de faciliter leur mobilité en favorisant les sorties hors de 
Rennes.
Nous souhaitons par la suite pérenniser ce partenariat afin d’organiser une sortie 
commune une fois tous les deux mois.

SECTEUR INITIATIVE ANIMATIONSECTEUR ENFANCE
Les activités

Un espace à jouer dans le hall

Remerciements

Projection ABM 
10 Novembre / 20h30 / 4€ - 2.50€

Conférences Gesticulées
Les 3-17-24 Novembre / 20h / Prix libre

> "Mariage au Rajasthan" de Joseph Delaunay
> Birmanie "Pays des pagodes d'or" d'Alain Hervé

> Le 03 Novembre "Terrasser le dragon pour abolir la hiérarchie" par Lucy Nuzit
> Le 17 Novembre "La place n'était pas vide" par Catherine Markstein
> Le 24 Novembre "Mon corps, une arme de résistance massive" par Léna

Ces conférences gesticulées sont proposées par 3 petits poings.
*Infos et résas : www.facebook.com/3petitspoings

*Mail : rennes@univpopgesticulante.com

> Il est toujours temps d'essayer de nouveaux ateliers

> A partir du 15 Novembre : reprise de l'atelier d'arts plastiques animé par Marie-
Nathalie Maroulier, le Mercredi de 14h à 16h
Dans cet atelier convivial et chaleureux, les enfants pourront exprimer leur 
créativité à travers l'apprentissage de techniques plasticiennes comme le dessin, 
la peinture, le modelage, le collage, la photo, l'origami ... avec différents matériaux 
explorés ; acrylique, gouache, pastel, argile, plâtre, encre ... Autant de moyens 
donnés pour s'épanouir et s'exprimer.

> De nombreuses personnes se sont spontanément mobilisées à nos côtés pour 
animer la fête d'Halloween du 31 Octobre
Ces moments où on réalise ensemble, bénévoles et professionnels, quelque chose 
pour les habitants sont des moments forts de la vie de notre maison de quartier. 
Qu'elles en soient ici, chaleureusement remerciées!

Manip’science 100% expérience

A partir de 6 ans

Le mercredi 14h15 - 16h15 
Maison de quartier Villejean 

2 rue de Bourgogne - 02.99.59.04.02
Les enfants sont d’une nature curieuse. Ils posent questions sur questions et 

cherchent à comprendre : pourquoi et comment sont sans doute parmi leurs 
mots préférés.

Une manière de leur répondre est de les inciter à l’expérience par de nombreuses 
activités scientifiques à portée de main des enfants ! Ambiance apprendre en 

s’amusant garantie.

NOUVEAU Atelier de 
découverte
numér ique

de 8 à 12 ans

Mercredi 
14h - 15h30

Maison de quartier Villejean - 2 rue de bourgogne 35000 Rennes 
02.99.59.04.02 - www.mqvillejean.fr

Cafet ’ ô Jeux !
Envie de jouer à tout moment?

L’armoire à jeu 
est à votre disposition .

N’hésitez pas à vous servir 
pour jouer dans le hall !

Envie de découvrir des jeux?
Les animateurs jeux sont 
présents dans cet espace le 

Mercredi de 15h à 17h et le 
Vendredi de 16h30 à 18h15.

Bon jeu !

Les soirées jeux de société
Ouvertes à tous gratuitement pour jouer en groupe dans une ambiance 
conviviale.

Un vendredi par mois de 20h à 00h00.

PROCHAINES SOIRÉES : VENDREDI 10 NOVEMBRE
                                                VENDREDI 1er DÉCEMBRE


