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VOTRE LIEN MENSUEL AVEC LA MQV

EDITO

DATE ÉVÈNEMENT INFOS

 04 | 10 Forum sur le handicap - DREAL 10h-12h/14h-16h
Ouvert à tous / gratuit

04 | 10 Permanence mission locale 17h - 19h

06 | 10 Bal Tango Argentin 19h - 22h30

09 | 10 Réunion collectif réveillon 17h

10 | 10 Fabrique citoyenne- Réunion participative 19h

11 | 10 Art Floral 14h

11 | 10 Projection : "Sugar Land" 20h

12 | 10 Soirée jeux de société 20h - 00h
Ouvert à tous / gratuit

12 | 10 Projection ABM - L'Irlande 20h30 / 4€ - 2.50€

13 | 10 Villj'en Fête - Vernissage expo photo 14h / Ouvert à tous / gratuit

13 | 10 Théatre Pandémonium 20h30 - Prix libre

18 | 10 Permanence mission locale 17h - 19h

18 | 10 Lancement concours photo - Clic-clac c'est dans la boite 18h30

31 | 10 Halloween A partir de 14h

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.

05 | 10 13h30 La Bouëxière : la voie romaine 
-rue du stade 10.5 Km 3.80 €

07 | 10 10h00 Le Tiercent : les carrières et Brimblin
-parking près D102 16 Km 4.90 €

12 | 10 13h30 Chateaubourg : les deux vallons 
-complexe sportif le Prieuré 10 Km 3.60 €

14 | 10 9h00 Saint Domineuc : la fosse au loup
-église 23.5 Km 4.10 €

14 | 10 13h30 Saint Domineuc : la Bouhourdais
-église 12.5 Km 4.10 €

19 | 10 13h30 Bédée : La Primaudière
-église 12 Km 2.50 €

21 | 10 9h30 Renac : les Palis
-mairie 19 Km 6.00 €

26 | 10 13h30 Gévézé : la Motte Marcillé et le moulin de la Moltais
-église 12 Km 2.00 €

28 | 10 9h30 Argentré-du-Plessis : le Plessis Sévigné
-étang du Moulin Neuf 19 Km 5.90 €

04 | 11 9h30 Guipry-Messac : l'étang de Baron, l'Ermitage 
-étang de Baron 18 Km 5.50 €

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

Halloween
31 Octobre / à partir de 14h00

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

> Pour les jeunes adultes de 16 à 25 ans :
We Ker soutient les jeunes 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 l'association propose.

Prochaines dates : 
jeudis 4 et 18 Octobre

Cours anglais intermédiaire : ME TIME, en mini groupes
Mercredis de 19h00 à 20h30. Ouvert à tous pour renforcer son anglais dans 
une ambiance conviviale
Atelier d'expression chorégraphique destiné à un public de 60 ans et +. 
Les Jeudis de 18h00 à 19h00
Accessible aux personnes débutantes en danse, y compris aux  personnes 
en perte de mobilité. L'objectif est de découvrir une expression personnelle, 
à travers un mouvement libre et créatif, inspiré de différents univers 
chorégraphiques (oriental, tango, contemporain, mais aussi yoga et relaxation). 
En musique, inventer une danse en interaction avec les autres, mais aussi 
travailler la posture, la mémoire, la stabilité, la souplesse, la concentration et 
la décontraction.

Cours anglais intermédiaire :

Nouveaux cours !

++

 Rejoignez le collectif !

Pour une nouvelle entrée 
de la salle de spectacle

le 10 Octobre à 19h00

> Nous proposerons aux enfants, une après midi 
festive (ateliers, défilé et goûter).
Vous souhaitez participer à nos cotés ?
Contactez Valérie (enfance@mqvillejean.fr)

Villj'en Fête / Ho'Roazhon Glad
du 13 octobre au 10 novembre /Gratuit

> L'association Ho'Roazhon Glad proche de l'université 
Rennes 2 vous propose un événement qui souhaite 
créer du lien entre habitants, étudiants et nouveaux 
venus. D'octobre à novembre, le photographe 
Gwendal Le Flem exposera à divers endroits de 
Villejean. Des saynètes théâtrales valoriseront des 
lieux emblématiques du quartier.

> Samedi 13 octobre à 14 h  à la Maison de quartier 
de Villejean : vernissage de l'exposition photo.
À 18h représentation théâtrale à l'université Rennes 2, 
salle Pina Bausch. 
> Le samedi 10 novembre à 14 h : clôture de 
l'exposition, pot d'accueil et représentation théâtrale 
à 18 h à la Maison de quartier.

Projection ABM 
12 Octobre / 20h30 / 4€ - 2.50€

> IRLANDE - Entre lumière et ombre 
Une réalisation audiovisuelle de Catherine et 
Clément LIEVRE 

Une côte déchiquetée par les fureurs océanes, des 
étendues pierreuses où les moutons peinent à 
trouver un brin d'herbe, des collines verdoyantes 
ponctuées de mégalithes et de rhododendrons 
géants, vous êtes en terre d'Irlande...



> A la Maison Verte comme à la Maison 
de quartier, on se retrouve pour tout 
exprimer : sa voix, ses idées, ses talents, 
sa curiosité, ses envies, ses coups de 
coeur. Au programme : des événements, 
des jeux, du sport, des activités et 
toujours de la bonne humeur !
> Accueil les mardis, jeudis, vendredis
de 16h à 18h00 à la Maison de quartier
et de 16h00 à 18h30 à la Maison Verte
> Les mercredis de 14h00 à 18h00 à la 
Maison de quartier
et de 14h00 à 18h30 à la Maison Verte
> Les samedis de 14h00 à 18h00 à la 
Maison de quartier
et de 14h00 à 17h00 à la Maison Verte.

> De la 6ème à la 3ème, des 
ateliers pédagogiques avec des 
professionnels et des bénévoles, 
pour renforcer ses connaissances et 
apprendre autrement. 
> Pour les collégiens : les mardis et 
jeudis de 17h00 à 19h00 à la Maison 
de quartier.
> Pour les lycéens : sur demande 
auprès de Jérémy

> Multisport (11/17 ans) :
Au programme : découverte et 
initiation à de nouveaux sports, sorties, 
événements et mini séjours sportifs !
Les mercredis de 16h30 à 18h00 
Rdv à la Maison de quartier à 16h15 
pour le départ.
> Futsal (16/25 ans)
Les vendredis de 20h00 à 22h00
Rdv au gymnase Montbarrot.

SECTEUR INITIATIVE ANIMATIONSECTEUR ENFANCE

Le centre de loisirs  du mercredi

Les ateliers des enfants 

C’est la rentrée !!!
Il est encore temps de découvrir nos propositions 

pour les enfants de 6 à 11 ans 

> A partir de 6 ans 
Des activités, des créations, de 
l'expression, des dégustations, des jeux, 
des sorties… Et toutes les bonnes idées 
des enfants !
> les mercredis de 14h00 à 18h30
En pratique comment ça se passe ? 
Les enfants sont accueillis de 14h00
à 14h15 
> Le soir, le départ des enfants se fait 
entre 17h30 et 18h30 au plus tard.
> Le goûter est fourni
Inscriptions au mois ( le dernier mercredi 
du mois précédent )

> Le mercredi après midi :
entre 14h00 et 18h30
Envie de créer avec ses mains ?
Atelier d'arts plastiques, poterie...
Envie de bouger ?
Danse hip hop, judo,...
Envie de s'exprimer ? Atelier théâtre...
Envie de découvrir ? Atelier scientifique...

Et le jeudi soir... Danse orientale !
Les soirées jeux de société
12 Octobre/ 20h-00h / ouvert à tous / gratuit

SECTEUR JEUNESSE
Accueil en période scolaire

Accompagnement à la scolarité

Rendez vous sportifs

AVEC VOTRE ADHÉSION,
VENEZ EMPRUNTER DES JEUX 

À LA LUDOTHÈQUE

Il y en a pour tous les âges et pour 
tous les goûts !

1€/jeu pour deux semaines
(maximum 2 jeux par personne)

Ludo Villejean
La Ludothèque 
La Ludothèque 
La Ludothèque de Villejean est accessible à tous GRATUITEMENT !

GRATUITEMENT !
GRATUITEMENT

> de 9h à 18 h pour les 6 à 11 ans
En pratique comment ça se passe ? 
Accueil du Lundi au vendredi 
Les enfants sont accueillis de 9h à 9h30
Le soir, le départ des enfants se fait 
entre 17h et 18h au plus tard.
Possibilité de repas sur place.
Le goûter est fourni
Inscription journée / forfait semaine
Venez vous renseigner !

La ludothèque a rouvert 
ses portes !!!

> Les mardis et jeudis
de 16h30 à 18h15

> Les mercredis
de 14h00 à 18h15

> Pendant les vacances scolaires
les mardis, mercredis et jeudis

de 16h30 à 18h15
 

> Pour les plus petits à partir de  9 mois, un
instant de complicité et d'échange entre 
parents et bébés, organisé autour d'activités 
motrices... Idéal pour éveiller Bébé !!!

L'enfant exerce librement sa motricité dans 
un espace adapté à son développement 
psychomoteur sous le regard bienveillant de 
son parent. 
Cette activité permet aux parents de partager 
un moment privilégié avec son enfant, 
d'observer ses compétences et de favoriser 
la liberté de mouvement de l'enfant. 

> Rendez vous les vendredis matin de 10h15 à 11h15
avec Martine Brigot ou Marie France Levrel

Les petites vacances (sauf Noël)

La ludothèque 

Gym parents-bébés

Exposition - Gosh! - Photographie
du 29 Septembre  au 12 Octobre

Théâtre Pandémonium
13 Octobre/ 20h30 / Prix libre

Bal Tango argentin / association Ocho
6 Octobre/ 19h-22h30 / ouvert à tous / Prix libre

> Gosh ! vous propose de venir découvrir, 
le travail de plusieurs photographes 
de l’association. Pour cette édition, les 
photographes ont travaillé sur le thème de 
la narration avec une contrainte de 
production : une unique pellicule photo pour 
raconter une histoire !
> Le 2 Octobre à partir de 18h30 venez 
rencontrer les photographes lors du 
vernissage. Informez-vous également à cette 
occasion des actions de l’association Gosh ! 
qui fait sa rentrée.

> Comédie du théâtre de l’Arrière-
Cour. Dans l’antre du Vatican, le 
Pape va vivre une série d’aventures 
invraisemblables dans une franche 
bouffonnerie. Le Saint homme va-t-il 
retrouver la lumière ou sombrer dans 
la folie ?
« Un esprit très légèrement 
subversif tout en restant 

très bon enfant… de cœur »
> La troupe approche un symbole 
sacré de la religion catholique : le 
Pape. Il ne s’agit pas d’une satire ou 
d’un pamphlet contre la religion, 
mais avant tout d’une réelle partie de 
rigolade ouverte à tous. 

* Recette au profit du collectif de 
soutien des sans-papiers

> Bal sur parquet dans la salle 
de spectacle de la MQV avec DJ 
Olivier
Plus d'infos ici : 
www.tango-rennes.fr

> Ouvertes à tous gratuitement pour jouer
en groupe dans une ambiance conviviale.

Un vendredi par mois de 20h à 00h00.

* PROCHAINE SOIRÉE : VENDREDI 12 OCTOBRE


