GALA DE BOXE

Samedi 02 Avr il - 19 h

Maison de Quartier

EE : 8
TR

Ça se passe à la Maison de quartier...
DATE

ÉVÈNEMENT

INFOS

01 | 04

Assemblée Générale et Cocktail
CMB - Caisse de Villejean et Rennes Stade

18h30

01 | 04

Sortie spectacle "Un soir chez Boris"
Club du Vendredi

18h15
10€ - 6€

02 | 04

Gala de boxe

19h - 8€

02 | 04

Permanence GOSH! - Labo photo

14h - 18h

19 | 04

Démarrage de l'exposition de peinture de l'atelier de la
Maison de Quartier Villejean

Gratuit

19 | 04

Permanence de Sylvain Le Moal

17h30 - 18h30

20 | 04

Faites du Cinéma !
Ateliers, projections, rencontres

17h00 - Gratuit
Ouvert à tous

21 | 04

Projection ABM - La Chine dans tous ses états

20h30 4€/2.5€

22 | 04

Visite guidée de l'exposition BEN KINMONT
Club du Vendredi

14h
Gratuit

22 | 04

Conférence Gesticulée
-Saint Iso protéger nous! Les normes et la
standardisation

20h
Prix libre

22 | 04

Soirée Jeux

20h - Gratuit

22 | 04

Vernissage de l'exposition peinture de l'atelier de la
Maison de Quartier Villejean

18h30

22 | 04

Réunion d'organisation de la prochaine fête
d'Halloween

18h

23 | 04

Représentation de la TIR
-Troupe d'Improvisation Rennaise

20h30

29 | 04

Sortie journée à Lizio : visite de l'univers du poète
ferrailleur -Club du Vendredi

10h
8€

30 | 04

Petit déjeuner à idées

10h30
Ouvert à tous

30 | 04

Battle de HIP HOP

14h-18h
Entrée libre

€

EN

Villejean

MÉMO DU MOIS

14
COMBATS
AMATEU RS
E n t r act e :

da nse u r s de DRE A M ’ S
( j eu n es de l a M ai son Ver t e)

L’atelier peinture de

la Maison de Quartier Villejean

expose
du 19 avril au 03 Mai
Vernissage le 22 Avril - 18h30

AU PROGRAMME DU BATTLE DE HIP HOP

Ç A S E PA SS E A U S S I À V I L L E J E A N …

BEN KINMONT. WE ARE A MULTITUDE

UNE PROPOSITION DU MASTER MÉTIERS ET ARTS DE L'EXPOSITION, UNIVERSITÉ RENNES 2

DU 24 MARS AU 22 AVRIL
EXPOSITION MONOGRAPHIQUE DE L'ARTISTE CALIFORNIEN BEN KINMONT
À LA GALERIE ART & ESSAI
Crédit Mutuel de Bretagne - Caisse de Villejean et Rennes Stade
Assemblée Générale et Cocktail

Vendredi 1er Avril 2016 à 19h (accueil 18h30)
Salle de spectacle - Maison de Quartier Villejean
(Inscription à votre caisse jusqu'au 1er avril à 12h)
- Thème : Les Assrances de la Personne -

Exposition de la section peinture de la Maison de Quartier
Du 25 mars au 15 avril 2016 - Caisse CMB de Villejean et Rennes Stade

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 !

À 11H : une démo de danse Hip Hop par des danseurs locaux,
suivie d'une inititation au Break avec Bgirl Kaouet, gagnante de la
qualification Grand Ouest du Championnat All School.
À PARTIR DE 14H : des battles de Breakdance en 2 vs 2 avec des
danseurs régionaux, une intervention en Graffiti ,et de nombreuses autres animations!!

LA MAISON DE QUARTIER EN 2022...

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

LA MAISON DE QUARTIER
EN 2022...
EDITO
Nous avons fêté les 40 ans de la Maison de Quartier en
Novembre dernier,
son avenir se prépare aujourd'hui.
Nous invitons toutes les personnes qui souhaitent la faire
vivre, à partager un petit déjeuner à idées
le samedi 30 avril, de 10h30 à 12h30.

Donnez votre avis !

Vos idées pour la maison de quartier :..................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

Vous pouvez aussi remplir le coupon au dos et le déposer
dans la boîte à idées à l'accueil, ou nous envoyer vos idées
par email : ideesmqv@gmail.com

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
A déposer dans la boite à idées a l'accueil

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

www.mqvillejean.fr
AV R I L 201 6
N ° 3 14

QUOI DE NEUF ?

SECTEUR JEUNESSE

Rejoignez-nous sur Facebook !
Vous pouvez désormais suivre notre actualité sur
notre page facebook -Maison de Quartier Villejean

- Saint Iso protéger nous ! Les normes de la standardisation Vendredi 22 Avril à 20h à la MQV
Ce qu'il y a de fou avec les normes, c'est qu'elles
osent tout. C'est énorme, de nos jours, les temps de
papier sont plus long que les temps de chantier. Si
ça continue, il y aura bientôt plus d'hommes à faire
les normes et contrôler leur application qu'à bien
faire les choses. Pourquoi?
Une histoire drôle normale, racontée par une
fantaisiste en redressement !

LES VACANCES ARRIVENT... du samedi 02 au samedi 16 avril

>

L'équipe Jeunesse de la Maison de quartier propose un programme d'activités
riche et varié. N'hésite pas à venir t'inscrire au plus vite. A partir de 11 ans.
Pour te motiver à quitter ton nid douillet, voici quelques exemples d'activités :

SECTEUR ENFANCE

>
>

En Avril, il y a des vacances !

Le centre de loisirs de la Maison de quartier accueille les enfants à partir
de 6 ans du lundi 04 au vendredi 15 avril. Accueil des enfants de 9h à
18h. Si inscription à la journée, on peut apporter son repas.
Activités créatives, découvertes sportives alternent avec des sorties ou
des visites culturelles, des rencontres... un rythme adapté aux âges des
enfants.
Les programmes détaillés et les fiches sanitaires seront disponibles à l’accueil
de la Maison de Quartier à partir du 22 mars ou sur notre site : www.mqvillejean.fr

TARIFS
Bons CAF acceptés
Inscriptions à la demijournée ou à la journée

Conférence Gesticulée - RÉGINE MARY

IMPORTANT

avec
bon C.A.F.

sans
bon C.A.F.

matin

1,75 €

1,85 €

après-midi

3,50 €

3,70 €

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

Durant les petites vacances, la ludothèque est ouverte du Mardi
au Vendredi de 15h30 à 18 h.

Gala de boxe : Samedi 02 en soirée - 2€
Stage d'initiation à la comédie musicale avec l'association "la scène breizh'illiène":
Accompagné de 2 professionnels du chant et de la danse, tu réaliseras une
chorégraphie dansée et chantée sur le thème d'Hight School Musical.
Mercredi 13, Jeudi 14 et Vendredi 15 de 14h à 17h30 - GRATUIT
> Après-midi pêche, avec des professionnels qui nous donnerons les filons pour prendre
des poissons : Mardi 12 de 13h30 à 18h - 5€
> Sortie St-Malo : Jeudi 14 de 9h à 18h30 - 5€
> Murder Party : Vendredi 15 en soirée - GRATUIT
> Tournoi de Baby-Foot :Samedi 16 - GRATUIT
> Mais aussi des activités multimédia, de l'impression 3D, des activités manuelles, du
Bowling, cinéma, ...

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

FAITES DU CINÉMA ! Ateliers - Projections - Rencontres
Mercredi 20 Avril à partir de 17h - Gratuit et ouvert à tous

* Un accueil jeunes sera ouvert tous les jours des vacances de 14h à 18h30.
* SÉJOUR :

Dans le cadre des activités multisports des mercredis en partenariat avec
l'UFOLEP 35, un groupe d'une dizaine de jeunes partira en séjour durant 3 jours
pendant les vacances. Au programme, VTT, tir à l'arc, jeux en forêt, etc...
Nous leur souhaitons un agréable séjour !

L’artiste-cinéaste Mathilde Parquet, est venue
en résidence durant 3 mois sur le quartier Villjean-Beauregard et a travaillé avec les habitants pour la réalisation d’un pilote de série
d’animation.

SECTEUR INITIATIVE ANIMATION

Le Mercredi 20 avril, nous vous proposons de
découvrir l'ensemble des réalisations qui ont
été faites par les enfants et adolescents, tout
en vous donnant la possibilité d'expérimenter
les techniques d'animation autour d'ateliers.

Le pôle multimédia change !
Voici les nouveautés :

* Un accès plus libre, ouvert à tous, gratuit et sans adhésion le vendredi après-midi.
* Deux niveaux d'initiations à l'ordinateur : débutant et approfondissement.
* Des ateliers thématiques pour se former sur un sujet spécifique, le jeudi de 14h à

Les Mercredis à jouer

A NOTER DANS VOS AGENDAS

PROCHAIN MERCREDI À JOUER SUR LES JEUX DE CONSTRUCTION :
Le Mercredi 27 Avril de 14h30 à 17h - gratuit

16h, sur inscription (réseaux sociaux, logiciels, smartphones et tablettes...).
* Un nouveau créneau "coup d'pouce" le samedi après-midi pour demander un
conseil à l'animateur multimédia, sur inscription.
* Un rendez-vous mensuel gratuit et ouvert à tous le premier samedi du mois, de
14h à 18h, pour les mordus de l'imprimante 3D et de l'électronique.

LA MAISON DE QUARTIER EN 2022...
Donnez votre avis !

PROCHAINE FERMETURE DE LA LUDOTHÈQUE :
VENDREDI 01 AVRIL... et ce n'est pas un poisson d'avril !

Vos idées pour la maison de quartier :..................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

La fête se prépare dès maintenant !
Vous êtes les bienvenus pour rejoindre le groupe organisateur qui rassemble habitants et animateurs.

Notre prochaine rencontre est prévue le :
VENDREDI 22 AVRIL À 18H00

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
A déposer dans la boite à idées a l'accueil

Les Randos du Mois

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

DATE

RDV

Itinéraire - Départ de la randonnée

Distance

01 | 04

13h30

Bréal-sous-Montfort : La Hautière
-place de la Madeleine

12.5 Km

2,50 €

03 | 04

9h30

Goven : l'Ermitage
-église

17 Km

2.90 €

10 | 04

9h

Saint-Just : Tréal et les landes de
Cojoux -église

21 Km

6.90 €

15 | 04

13h30

Saint-Aubin-du-Cormier : bois et
rochers -parking de l'étang

12 Km

4.50 €

17 | 04

9h30

Le Quiou : les faluns
-église

15 Km

6.10 €

24 | 04

9h30

Jugon-les-Lacs : l'Arguenon
-parking du site (près station épuration)

16 Km

9.20 €

29 | 04

13h30

Lassy : les ruisseaux
-église

10.5 Km

3.40 €

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

Info
Supp.

