
L'Elastic s'est fait tout beau, tout nouveau pour mieux vous 
informer : retrouvez-y chaque début de mois, l'agenda, les évé-
nements, les programmes, les activités.
La Maison de quartier de Villejean est un lieu du vivre ensemble, 
de la rencontre, de l'initiative pour les petits et les grands !

En cette période compliquée, Haut les coeurs* et bonne année 
2016 !                       

*Haut les coeurs !
Expression française utilisée comme incitation à la bravoure et 
au courage pour entamer une action.                                                          

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

FÉVRIER 2016
N° 312

VOTRE LIEN MENSUEL AVEC LA MQV

EDITO

NOUVELLE ANNÉE !
NOUVEAU LOOK !

DATE ÉVÈNEMENT INFOS

02 | 02 Permanence Sylvain Le Moal 17h30 - 18h30

05 | 02 Conférence Gesticulée " Le Mystère du 
journalisme Jaune" 

20h
Prix Libre

05 | 02 Soirée Jeux 20h30 - 22h30

06 | 02 Permanence de l'association GOSH! 
(labo-photo)

14h - 18h

09 | 02 au
21 | 02

Centre de loisirs Accueil de
9h à 18h

12 | 02 Ciné Débat (+16 ans) 20h - 22h30
Maison Verte
Gratuit

13 | 02 Spectacle de Stand Up - DAVID et GINO 20h
Gratuit
Sur Réservation

20 | 02 Festival Tilibora #3 19h
10€/8.50€/5€

25 | 02 Soirée Rando - Projection de diaporamas 
"Andore et le chemin de Stevenson" 
avec Oxygène et Aventurando

20h
Prix libre

26 | 02 Projection ABM "Le Lac de Côme" et 
                            "Le Sri Lanka"

20h30
4€/2.50€

27 | 02 Débat sur l'actualité Internationale - MIR 12h15 - 13h15
Gratuit

27 | 02 Troupe d'Improvisation Rennaise
Match TIR vs LIP

20h30
Resa :
www.improrennes.fr

MÉMO DU MOIS

Samedi 13 Février à 20h
Spectacle de Stand Up - Entrée Gratuite - Réservation MQV

"VÉRITABLE DUO DÉLURÉ, ILS ENTRENT TOUR À TOUR DANS LA PEAU DE 
PERSONNAGES TOUJOURS PLUS BARRÉS LES UNS QUE LES AUTRES"

Ils ont fait salle comble à de nombreuses reprises au théâtre du Gymnase (Paris), 
on les a également vu au Comedy Club, au théâtre du Point Virgule, ...

 - PREMIÈRE PARTIE EFFECTUÉE PAR LES JEUNES QUI AURONT PARTICIPÉ AU STAGE 
AVEC LA COMPAGNIE -

Festival Tilibora #3
SAMEDI 20 FÉVRIER - 19H

ENTRÉE : 
Sur place : 10€
En loc : 6.80€

Carte Sortir et adhérents : 5€
Gratuit -12 ans

REPAS AFRICAIN
Adulte : 8€
Enfants : 5€



Soirée Halloween 
Halloween est encore loin mais dès Février, les 
bénévoles et professionnels vont se rencontrer 
pour imaginer, concevoir et organiser la prochaine 
fête du 31 Octobre...

1ère rencontre : Vendredi 26 Février à 18h à la 
Maison de Quartier de Villejean 
SOYEZ LES BIENVENUS !

Conférence  
Conférence gesticulée - LE MYSTÈRE DU JOURNALISME JAUNE - Philippe Merlant

> Vendredi 05 Février à 20h à la MQV
Sur les traces de Joseph Rouletabille, Philippe Merlant part 
élucider ce très grand et très curieux mystère : "Pourquoi 
les médias sont-ils souvent du côté du manche, du côté du 
pouvoir, du côté des puissants?" Une enquête de l'intérieur, 
drôle et participative, nourrie par quarante ans d'exercice du 
métier de journaliste et une invitation à trouver des pistes 
pour réconcilier information et démocratie.

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

"Ciné Débat" En partenariat avec la Maison Verte et 
l'association Melting Potes. 
L'idée est de visionner un film sélectionné puis d'échanger sur les différents
thèmes qu'il aborde.
• Pour les jeunes +16 ans / Inscription auprès d'un animateur jeunesse

 
> Ven 12 Février
    de 20h à 22h30 

* Lieu : Maison Verte
* Entrée libre

SECTEUR JEUNESSE

SECTEUR INITIATIVE ANIMATION

SECTEUR ENFANCE

TARIFS
Bons CAF acceptés
Inscriptions à la demi-journée 
ou à la journée 

avec 
bon C.A.F.

sans 
bon C.A.F.

L’inscription et le 
paiement doivent être 
effectués avant chaque 
période de petites 
vacances à l'accueil de 
la Maison de quartier    

matin 1,75 € 1,85 €

après-midi 3,50 € 3,70 €

journée complète 5,25 € 5,55 €

forfait semaine 23,60 € 25,00 €

IMPORTANT

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

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 !

Rejoignez-nous ! Devenez Elastiqueur !

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 Info Supp.

05 | 02 13h30 La chapelle-aux-Flitz : Les 
Ecrouteaux - église

10,5 Km 5,30 €

07 | 02 13h30 Gévézé : le moulin de la Moltais
- parking nord église

8 Km 2.20 €
crêpes

14 | 02 9h30 Meillac : le chemin des Rochers
- terrain des sports

17 Km 5,90 €

19 | 02 13h30 Bruz : les falaises du Boël - Le Boël
(près du pont de la voie ferrée)

10,5 Km 3,20 €

21 | 02 10h Saint-Thurial : les deux vallées
- parking cimetière

18 Km 3,30 €

28 | 02 9h Saint Germain en Coglès : le parc 
floral - mairie

23,5 Km 7,40 €

28 | 02 13h30 Corps-Nuds : Beauchêne
- rue de Janzé

10,5 Km 3,80 €

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

QUOI DE NEUF ?

Bientôt les vacances d'hiver !
Le centre de loisirs de la Maison de quartier accueille les enfants à partir de 6 ans du lundi 
8 au vendredi 19 février. Accueil des enfants de 9h à 18h avec possibilité d’apporter son 
repas. 
Activités créatives, découvertes sportives alternent avec des sorties ou des visites 
culturelles, des rencontres... un rythme adapté aux âges des enfants est recherché par 
l'équipe d'animation.

Les programmes détaillés et les fiches sanitaires seront  disponibles à l’accueil de la Maison 
de Quartier à partir du 22 janvier ou sur notre site : www.mqvillejean.fr

Les Mercredis à jouer
Une fois par trimestre, les ludothécaires vous proposent une animation dans le hall, 
autour d'un univers, suivi d'un goûter.
(la ludothèque est donc fermée ce jour)

PROCHAIN MERCREDI À JOUER SUR LES PLAYMOBIL :
Le Mercredi 2 Mars 2016 de 14h30 à 17h - gratuit

Des journées de fermeture de la ludothèque pour inventaire sont prévues au cours de 
l'année, celle-ci sont placées les vendredis avant chaque période de petites vacances.

PROCHAINE FERMETURE : VENDREDI 05 FÉVRIER

A NOTER DANS VOS AGENDAS

En Bref…  
Le 16 Janvier 2016 a eu lieu l'inauguration du labo photo qui s'anime de nouveau grâce à 
l'association GOSH!

* Depuis 2009 GOSH! est une association loi 1901 lancée par deux jeunes Rennais en quête 
de projets originaux. L'activité photographique de l'association a vite pris les devants. Depuis 
2012, l'association s'est équipée de matériel argentique - disponible à la location à tarif 
symbolique - afin de développer une envie majeure devenue le fil conducteur de GOSH! : la 
transmission des connaissances et des savoir-faire autour des pratiques photographiques 
argentiques, dans leurs diversités. L'association propose un accès au laboratoire (sur 
adhésion et abonnement annuel) où vous disposerez de tout l'équipement nécessaire 
pour effectuer du développement de film couleur et noir et blanc, ainsi que du tirage photo 
couleur et noir et blanc, à partir de négatifs 24x36 jusqu'à du moyen format 6x7. Tous les 
premiers samedi après-midi du mois, l'association propose une permanence pour découvrir 
le labo et les techniques argentiques. Des ateliers d'initiation seront organisés toute l'année 
en fonction des demandes.
PROCHAINE PERMANENCE : SAMEDI 06 FÉVRIER 2016
Contact : gosh_35@yahoo.fr

Ça y'est, c'est les vacances !!!  
Du samedi 06 février au samedi 20 février 2016, 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. 
Pour te motiver à quitter ton nid douillet, voici quelques exemples d'activités :

> Sortie à Nantes - Battle de Hip Hop : Samedi 06 de 11h à 22h - 2€
> Stage de Stand Up sur 3 demi-journées, avec la compagnie "Les démontés" qui nous 

vient de Paris. À  l'issu du stage, tu feras la première partie de leur spectacle le samedi 
13 à la Maison de Quartier 

> Tournoi Futsal pour les -14 ans : Jeudi 11 de 14h à 18h - GRATUIT
> Customisation de Tee-shirt : Vendredi 12 de 14h à 18h - 2€
> Sortie vélo en forêt : Mardi 16 de 13h à 18h30 - GRATUIT
> Journée Verticale limite (en partenariat avec la Maison Verte, le Relais et le CPB) : Jeudi 

18 de 9h30 à 18h30 - 5€

* Et pour terminer les vacances en musique, nous te proposons de nous rejoindre à la 
Maison Verte pour participer à la grande BOUM de fin de vacances VENDREDI 19 - GRATUIT

Soirée jeux
La Maison de Quartier propose des soirées jeux une fois par mois, le vendredi soir.

> Vend 5 Fév
de 20h à 22h30 

* Ces soirées s'adressent aux adultes :
 
• qui aiment jouer
• qui souhaitent jouer 
avec d'autres personnes 
• qui souhaitent découvrir 
ou faire découvrir des jeux
• A toute personne souhaitant passer 
un moment convivial autour du jeu.

* Ces soirées seront construites et adaptées en fonction 
des souhaits, des envies, des propositions des personnes.
Proposez !

Conférence gesticulée
par Philippe Merlant

LE MYSTÈRE DU
JOURNALISME JAUNE

Sur les traces de Joseph Rouletabille, Philippe Merlant part élucider ce très grand et
très curieux mystère : « Pourquoi les médias sont-ils si souvent du côté du manche,

du côté du pouvoir, du côté des puissants ? » Une enquête de l'intérieur, drôle et
participative, nourrie par quarante ans d'exercice du métier de journaliste. Et une

invitation à trouver des pistes pour réconcilier information et démocratie.

L'Université Populaire Gesticulante

Rennes, 2 rue de Bourgogne

Réservation conseillée par mail :
upg.rennes@mailoo.org

Vendredi 5 février 2016
20H - Maison de Quartier de Villejean

Prix libre

Site: univpopgesticulante.com - Contact: upg.rennes@mailoo.org

Débat En partenariat avec la Maison Internationale de Rennes, venez 
discuter de l'actualité internationale devant un verre et la télé !
• UNIVERSITÉ INTERNATIONALE POPULAIRE
• ARRÊT SUR IMAGE : L'ACTUALITÉ INTERNATIONALE EN 10 MINUTES

 
> Sam 27 Février
de 12h15 à 13h15

* Lieu : Maison de Quartier Villejean
* Entrée libre


