MÉMO DU MOIS

Exposition

Du 25 Février au 17 Mars

Ça se passe à la Maison de quartier...

Ciné-débat

DATE

ÉVÈNEMENT

INFOS

04 | 02

Permanence de l'association GOSH!

14h - 18h

04 | 02

Spectacle "L'abattage rituel de Gorge Mastomas" Troupe TADIKOI

20h30
Résa : 02 99 33 20 01

10 | 02

Projection ABM, New-York et la Namibie

20h30
4€ / 2.5€

10 | 02

Soirée jeux de société

20h - 00h00
Ouvert à tous
Gratuit

11 | 02
25 | 02

Vacances scolaires - Accueil de loisirs et accueil jeunes

Programme à l'accueil

24 | 02

Spectacle jeune public "21, rue des Magiciens"

15h
Gratuit
Réservation conseillée

25 | 02

Festival Tilibora #4

19h

25 | 02

Démarrage de l'exposition "Doonarts"

02 | 03

Ciné-débat "La qualité de l'air et ma santé"

20h30
Gratuit

03 | 03

Vernissage de l'exposition "Doonarts"

18h30

170 personnes ont changé d'année à la Maison de Quartier,
avec l'aide de trente bénévoles organisateurs.

Jeudi 02 Mars / 20h30 / gratuit
>Ciné-débat "La qualité de l'air & ma santé"

Bonne année 2017 et rendez-vous dans un an !

Avec des professionnels de la santé, l'association Air Breizh & des volontaires
Ambassad'Air de Villejean

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

ÇA FAIT DU BIEN LES
VACANCES !
EDITO

Ce ciné-débat est organisé dans le cadre du projet Ambassad'Air, qui mobilise
des habitants de Villejean et du Blosne, pour faire de la mesure de la qualité de
l'air extérieur avec des capteurs. En effet, depuis février des habitants du quartier
réalisent des mesures de la pollution aux particules fines. Ce polluant, qui provient
du chauffage, des moteurs diesel et de l'agriculture, se disperse beaucoup dans
l'atmosphère et pèse sur notre santé. Au travers de la projection de courtes
vidéos, les volontaires du projet, l'association Air Breizh qui réalise des mesures
professionnelles et des professionnels de la santé vous invitent au débat. Tous
touchés et tous concernés, nous avons tous intérêt à améliorer la qualité de l'air à
Rennes.

Découvrir,
rencontrer,
apprendre,...

échanger,

s'amuser,

La Maison de quartier propose deux programmes
vacances adaptés pour les 6-12 ans et pour les 11-17
ans.

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.

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

FÉVRIER
2017
N ° 3 20

SECTEUR ENFANCE

SECTEUR INITIATIVE ANIMATION

LUDOTHÈQUE

Spectacle "21 Rue des Magiciens"

Durant les petites vacances : venez jouer !

Vendredi 24 Février / 15h / gratuit / jeune public
> En plein coeur du quartier des artistes, se trouve une rue pas comme les autres :

la rue des magiciens. Yoan, jeune vendeur de journaux, a pour mission de livrer son
journal au numéro 21 à un prénommé « Mr Georges ». Mais à sa grande surprise…. le
numéro 21 n’existe pas ! Comment trouver Mr Georges sans savoir où il habite ? Va
–t-il garder son métier de vendeur de journaux ?
A travers une histoire, un conte, un décor, un personnage …Yohann Gauthier, jeune
magicien aux allures swing, livre un spectacle mêlant : théâtre,magie, jonglage, mime
et claquettes.
Il dépoussière la magie grâce à de l’illusion efficace et décalée.
Avec Gouaille et ses tours du plus bel effet, il emmène enfants et parents dans son
univers Chaplinesque des années 1930 où l’illusion crée le rêve !
Durée du spectacle : 50 minutes

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

La ludothèque est ouverte :
>Mardi et Mercredi de 16h à 18h

Un vendredi par mois de 20h à 00h00.

>Jeudi : animations dans le quartier

PROCHAINE SOIRÉE :
VENDREDI 10 FÉVRIER

(se renseigner auprès des animatrices)
>Vendredi : cafet' ô jeux de 16h à 18h

(animation jeux dans le hall)

SECTEUR JEUNESSE

Ça y'est c'est les vacances !!! (du samedi 11/02 au samedi 25/02)

RÉSERVATION CONSEILLÉE POUR LES FAMILLES
GRATUIT - DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

> Stage Work Shop Machinima du 20 au 24 février
> Soirée Urbanrap Party le samedi 18 février
> Les machines de l'île à Nantes, mardi 21 février
> Course d'orientation nocturne au Rheu le jeudi 23

février
> Initiation suivi d'un spectacle de capoeira le samedi
25 février
> Mais aussi du vélo, une sortie piscine, une initiation au
jonglage, des activités manuelles, etc...

Projection ABM

Vendredi 10 Février / 20h30 / 4€ - 2.5€ (adhérents)
Namibie - Botswana - 33 min
Une réalisation audiovisuelle
de Andrée et Gérard Baude
Sur les routes, ou plutôt sur
les pistes de la Namibie et du
Botswana, nous avons vécu
la plupart du temps en toile
de tente au milieu de cette
faune exceptionnelle pendant
4 semaines. [...]

N'hésite pas à retirer le programme des vacances et
viens t'inscrire auprès d'un animateur jeunesse.

Vendredi 24 Février/15h/Gratuit
Maison de quartier Villejean
2, rue de bourgogne - RENNES - www.mqvillejean.fr

Du Lundi 13 au Vendredi 24 Février / de 9h à 18h / 6-12 ans
> 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 la fiche sanitaire seront disponibles à l’accueil de la
Maison de Quartier ou sur notre site internet : www.mqvillejean.fr
Pour notre organisation et plus de facilités administratives, l’inscription et le
paiement d’avance sont exigés.
Les inscriptions sont fermes et définitives.
Aucun remboursement ne sera consenti sans la présentation d’un certificat médical.

Tarifs
Inscriptions à la journée

Forfait
Semaine

Mardi 7 Février / 20h-22h30 / 1€ / Opéra

New York 2014 - 32 min
Une réalisation audiovisuelle de Andrée et Gérard Baude
New-York, cette ville cosmopolite, bouillonnante, affiche une image forte malgré
I'attentat du 11 septembre 2001. Il faut se laisser surprendre par cette cité
créative en arpentant, à pieds, les différents quartiers. [...]

Découverte courte et ludique pour une première
approche de l'opéra. Possibilité de venir en famille.

C'est les vacances

Journée
Complète

« Le Roi Arthur »

Avec bons CAF

Sans bons CAF

5.25 €

5.55 €

23.60 €

25.00 €

les bons CAF viennent en déduction
ex : Si vous avez 2.11€ de bon CAF : 5.25 -2.11 = 3.14€ à régler
les bons CAF viennent en déduction
ex : Si vous avez 2.11€ de bon CAF :
23.60€ - (2.11 x 5 jours) = 13.05€ à régler

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

« Une plongée dans l’univers des chevaliers de la
table ronde revisitée par le plus grand compositeur
anglais du XVIIe siècle.
Voix baroques et instruments anciens au service des
récits du cycle arthurien et d’une musique
profondément expressive »
Renseignements auprès d'un animateur jeunesse.

Le Roi Arthur
Révisez vos classiques - Opéra de Rennes

Mardi
07 Février

19h45

RDV à la MQV

1€

Pour les jeunes et les parents
Inscriptions à la Maison de quartier Villejean
Places limitées

Accueil jeunes
Les jeunes (11/17 ans) ont un nouveau lieu d'accueil, avec des horaires d'ouverture
spécifiques :
Mardi & Vendredi : 16h - 18h / Mercredi : 14h - 18h / Jeudi : 16h - 17h30
Samedi : ouverture selon activité.
Les animateurs jeunesse vous attendent, n'hésitez pas à venir les rencontrer, et
pensez à votre adhésion !

Le secteur jeunesse est sur facebook ! www.facebook.com/jeunesseMQV

Festival Tilibora #4

Samedi 25 Février / 19h
>

Festival Tilibora #4

- Kokobasaï (Afro Trans)
- Mama Sonji and the cat daddies (Soul Rock)
- Dzomgbe (percus danses africaines)
Entrée :
- En loc : 8.80€
- Sur place : 10€
- Carte Sortir ou adhérents : 5€
Gratuit pour les - 12 ans
Repas Africain :
- 8€ par adulte / 5€ par enfant

