MÉMO DU MOIS

Fête de la MQV et Assemblée Générale
16 et 17 Juin / Accès libre et gratuit à tous

> ANIMATIONS FESTIVES
SUR LES DEUX JOURS *

+
Samedi 17 juin
10h30 - 12h30
Assemblée Générale

suivi d’un repas (galettes saucisses)
sur inscription avant le 09 Juin

- ACCÈS LIBRE ET GRATUIT* Le programme détaillé des

journées est disponible à l'accueil.

Ça se passe à la Maison de quartier...

L’Association Rencontre et Culture vous invite à la

Fête de la
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ANIMATIONS FESTIVES
SUR LES DEUX JOURS
+
Samedi 17 juin
10h30 - 12h30
Assemblée Générale

suivi d’un repas (galettes saucisses)
sur inscription avant le 09 Juin

- ACCÈS LIBRE ET GRATUIT-

ÉVÈNEMENT

INFOS

07 | 06

"Les Mercredis de l'accès au droit"

09 | 06

Soirée jeux de société

De 20h à 00h / Gratuit

10 | 06

Débat sur l'actualité internationale avec l'UIP

12h15 - 13h45 / Gratuit

13 | 06

Lud'éveil

9h - 10h30 / Sur inscription

14 | 06

Représentation de l'atelier théâtre Ados

20h / Ouvert à tous / Gratuit

16 | 06

Représentation de l'atelier théâtre Adultes

16 | 06
17 | 06

Fête de la MQV

21 | 06

Scène ouverte avec la Scène Breizh-Illiène

De 18h30 à 20h / Ouvert à tous

23 | 06

Gala de Danse Orientale

20h30 / Ouvert à tous / Gratuit

24 | 06

Démarrage des inscriptions à la braderie

14h

30 | 06

Réunion d'information sur les activités jeunesse de
l'été et démarrage des inscriptions

18h

08 | 07
28 | 07

Accueils de loisirs enfance et jeunesse

22 | 07

Sortie familiale au Zoo de la Bourbansais

Comment régler ses litiges à l'amiable? Quel accompagnement pour les
victimes d'infractions?

9h15 - 11h15 / Ouvert à tous

20h30 / Ouvert à tous / Gratuit
Toute la journée
Accès libre et gratuit

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

Si tu aimes chanter et que tu souhaites
partager la musique
La SBI en partenariat avec la MQV te proposent une

«Scène ouverte »

Scène ouverte avec la scène Breizh-Illiène
Viens chanter et partager la musique
Renseignements

Mercredi 21 Juin / 18h30-20h
et inscriptions

auprès de Sophie
Mail :

comediemusicale.rennes@laposte.net

Fête de la musique
le mercredi 21 juin
De 18h30 à 20h00
À la MQV

Si tu aimes chanter et que tu souhaites partager
la musique : La SBI en partenariat avec la MQV te
proposent une «Scène ouverte »

9€ / Toute la journée

Les 16 et 17 Juin 2017 c'est la

Viens chanter et partager la musique !
Renseignements et inscriptions auprès de Sophie
(comediemusicale.rennes@laposte.net)

Gala de Danse Orientale
Vendredi 23 Juin / 20h30

> Les différents groupes de l'atelier

EDITO

Sortie familiale au Zoo de la Bourbansais
Samedi 22 Juillet

> Nous proposons une sortie en famille le Samedi 22 Juillet au zoo de la
Bourbansais à Pleugeuneuc. Le tarif unique de 9€ par personne (enfants et
adultes) comprend le transport et l'entrée au zoo.

Fête de la

Inscriptions à l'accueil de la Maison de quartier.

Danse Orientale vous invitent à la
restitution de leur travail de l'année.

Et c'est aussi l'Assemblée Générale de l'association
Rencontre et Culture.

Nous vous attendons nombreux !
Entrée libre.

Un moment important de la vie de la maison :
l'occasion de mieux connaître ses salariés, ses
bénévoles, ses projets, de poser vos questions et de
donner des idées.

Début des Inscriptions braderie de Villejean
Samedi 24 Juin / 14h

> Nous recherchons toujours des bénévoles souhaitant rejoindre le
collectif d'habitants pour l'organisation de cet événement.

Les Randos avec le Club Oxygène

Vous êtes tous les bienvenus !

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.

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

JUIN - JUILLET
2017
N ° 3 24

SECTEUR ENFANCE

SECTEUR JEUNESSE

C'est bientôt l'été ... du 10 au 28 Juillet

L'été approche et les vacances aussi...

Les animateurs de la Maison de quartier vous préparent pour le mois de Juillet un
programme riche et varié pour que chacun de vous se sentent en vacances.

Les animateurs de la Maison de quartier vous préparent, pour le mois de Juillet, un
programme riche et varié avec des activités et des séjours pour les 11-17 ans.

> Un centre de loisirs pour les 6/12 ans, du lundi au vendredi, de 9h à 18h avec

> Le programme détaillé sortira le 20 Juin. Il sera disponible à la Maison de quartier,

possibilité de repas
> Activités créatives, découvertes sportives alternent avec des sorties ou des visites
culturelles, des rencontres,...
Les programmes seront disponibles mi-juin à l'occasion de la fête de la MQV mais
d'ici là, n'hésitez pas à venir vous renseigner.
> Des animations "Nomades" pour les enfants à partir de 6 ans et leur famille, de

14h à 17h
> Du lundi au Mercredi sur la dalle Kennedy
> Le Jeudi au berry
> Dans le hall de la Maison de quartier le Vendredi
> Pour se rencontrer, se faire des copains, découvrir de nouvelles activités... Une
terrasse ombragée accueillera les parents pour se détendre, papoter ou participer...
> La ludothèque sera ouverte :

- Mardi et Mercredi de 16h à 18h
- Jeudi : Animations en extérieur au Berry
- Vendredi : cafet'o jeux dans le hall (de 16h à 18h)

Ludothèque
La ludothèque fermera ses portes le Mercredi 30 Juin, elle ouvrira avec les
horaires vacances (voir ci-dessus), le Mardi 11 Juillet.
INVENTAIRE À LA LUDOTHÈQUE : NOUS RECHERCHONS DES COUPS DE MAIN !
FAITES-VOUS CONNAÎTRE !
> La ludothèque accueille de nombreux

princes et princesses, indiennes ou super
héros ….Leurs capes ou belles robes ont
beaucoup souffert!
Nous recherchons des couturières pour créer
ou réparer les déguisements .
Vous aimez créer et avez un peu de temps
à nous accorder, nous fournirons le lieu, les
machines à coudre, le matériel et le thé....
Contactez Valérie au 02 99 59 04 02 ou par mail
: enfance@mqvillejean.fr

et visible sur le site Internet et notre Facebook.
> Une réunion d'information aura lieu le Vendredi 30 Juin à 18h à la MQV. Parents et
enfants y sont les bienvenus. A l'issu de cette réunion et après vous avoir présenté
l'ensemble des activités, nous débuterons les inscriptions.
> 2 séjours seront proposés cet été :
- Du 10 au 13 Juillet en camping à Assérac (44) en bord de mer
- Du 17 au 21 Juillet dans le cadre de Solidar'Breizh à Telgruc sur Mer (29) en bord de
mer. Ce séjour est réservé aux jeunes qui ne partent pas en vacances durant l'été.
Concernant ces séjours, vous pouvez dès à présent venir vous renseigner auprès d'un
animateur et vous pré-inscrire. Nous donnons la priorité aux jeunes Villejeannais qui
fréquentent la structure en essayant d'avoir une mixité dans nos séjours.

SECTEUR INITIATIVE ANIMATION

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.

PROCHAINE SOIRÉE : VENDREDI 9 JUIN

Université Internationale Populaire
10 Juin / 12h15 - 13h45 / Entrée libre

A partir d'interview, le débat portera sur : "Comment décrypter les
discours médiatiques à la veille des élections législatives?"

Si vous avez des idées et des projets pour cet été, n'hésitez pas à prendre contact au
plus vite avec les animateurs.
Le lancement de l'été se fera le Samedi 08 Juin à partir de 14h au Berry avec l'ensemble
des structures jeunesse du quartier Villejean-Beauregard !

Accompagnement à la scolarité
> Dans le cadre de l'accompagnement à la scolarité, se sont 32 personnes qui ont

eu la joie de découvrir le Mont St Michel Samedi 13 Mai. Jeunes, parents, bénévoles
et professionnels ont pu profiter de la beauté du site et des paysages et partager
un moment convivial.
L'accompagnement à la scolarité se terminera le 15 Juin pour les 6ème, 5ème et
4ème. Pour les 3ème, on continu jusqu'au Brevet !
Un grand merci aux bénévoles qui ont donné de leur temps toute cette année pour
les collégiens ! Sans eux, rien n'est possible.
Si vous souhaitez tenter l'expérience et rejoindre notre équipe de bénévoles, vous
pouvez nous contacter dès à présent, nous avons besion de vous...

Représentation de l'atelier théâtre Ados
14 Juin / 20h / Entrée libre
> Antigone, de Jean Anouilh
"Antigone, c'est la petite maigre qui est assise là-bas, et qui ne dit rien. Elle pense.
Elle pense qu'elle va surgir soudain de la maigre jeune fille renfermée que personne
ne prenait au sérieux dans sa famille et se dresser seule en face du monde, seule
en face de Créon, son oncle, qui est le roi." Une adaptation musclée de la célèbre
tragédie grecque.

Représentation de l'atelier théâtre Adulte
16 Juin / 20h30/ Entrée libre

LA FÊTE DU JEU (voir fête MQV)

17 Juin / à partir de 15h sur la place du marché / Gratuit /
Ouvert à tous
(En cas de mauvais temps, la fête du jeu ne pourra se dérouler)

> La Résistible Ascension d'Arturo Ui, de Bertolt Brecht

Lud'éveil - dernière séance le 13 Juin

Mardi 13 Juin / de 9h30 à 10h30 / Inscription obligatoire
Le rendez-vous jeu des tout petits de 0 à 3 ans, pour les familles et les
assistantes maternelles. Animé par l’équipe de la ludothèque et une
éducatrice de jeunes enfants.

Chicago, 1933. Alors que la crise du chou-fleur bat son plein, les industriels de la
légume réussissent à corrompre le maire de la ville afin qu'il défende leurs intérêts.
La corruption des élites politiques est un boulevard pour la montée du fascisme,
incarné par le faible Arturo UI. Écrite en exil, la pièce de Brecht raconte l'accession
au pouvoir d'Adolf Hitler. (en partenariat avec le festival du film de l'Ouest).

