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VOTRE LIEN MENSUEL AVEC LA MQV

EDITO

DATE ÉVÈNEMENT INFOS

04 | 04 Fest Noz - Skolvan 20h00-22h00 / Gratuit

06 | 04 Portes ouvertes - Gosh! 10h00-12h00 / 14h00-17h00
Gratuit

10 | 04 Spectacle - Le lièvre d'Inaba 15h00 / Gratuit sur inscription

10 | 04 Formation et initiation au four à pain. Infos à l'accueil

12 | 04 Club du Vendredi - Exposition aux Champs Libres 13h30 / 5€

12 | 04 Soirée Jeux de société 20h00 / Gratuit

16 | 04 Action Recrutement Apprentissage Gratuit

20 | 04 Gala solidaire contre le cancer 18h00-04h00 / 13€ 

23 | 04 Barbecue de l'équipe bénévole Réveillon Infos : Fabien

26 | 04 Projection ABM - La Palestine 20h30 / 4€ - 2.50€

27 | 04 Match d' improvisation - TIR vs Le Malin 20h30 / 11€ - 7€ - 3.50€

03| 05
04 | 05 Expo – Une histoire collective. Rennes2 Magémi Gratuit

04 | 05 Soirée Jeux de société 20h00 / Gratuit

04 | 05 Orchestral'Ouest 20h30 / Gratuit

MÉMO DU MOIS 

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

DATE RDV Itinéraire - Départ de la randonnée Distance Info 
Supp.

05 | 04 13h30 Saint-Pern : les châteaux 
- église 10 Km 4,10 €

07 | 04 9h30 Saint-Malon-sur-Mel : la basse forêt 
- étang de la Marette (La Ville-Moisan, accès par la D 59) 22,5 Km 4,60 €

12 | 04 13h30 Saint-Senoux : la Trotinais 
- église 9,5 Km 4,00 €

14 | 04 9h30 Baillé : la Frénouse 
- église 18 Km 5,30 €

19 | 04 13h30 Treffendel : la vallée du Serein 
- église 11 Km 3,40 €

26 | 04 13h30 Lassy : Canut et Belouze 
- école, rue de la Mairie,  D 38 11,5 Km 3,00 €

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

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.

Projection ABM 
Vendredi 26 Avril / 20h30 / 4€ - 2.50€

Match de la TIR vs Le Malin
Samedi 27 Avril / 20h30 / 11€ - 7€ - 3.50€

Concert - Orchestral'Ouest
Samedi 4 Mai / 20h30 / Gratuit

Gala solidaire contre le cancer 
Samedi 20 Avril / 18h00-04h00 / 13€ - enfants : gratuit 

> Au coeur de la Palestine
Un film de Marie-Paule Rescan 
Il est des terres qui laissent des souvenirs 
inoubliables dans le cœur des voyageurs. 
Des lieux si chargés d’histoire et à la 
symbolique si forte qu’ils ne peuvent 
laisser indifférents.
Prendre part à un voyage entre Israël et 
la Palestine c’est plonger au cœur d’un 
monde qui révèle mille et un trésors. 
Un voyage au cœur d’une région qu’il est 
possible de visiter malgré un contexte 
géopolitique sensible.

> Samedi 27 Avril, la TIR rencontre les  
Nantais de la Troupe le Malin pour le 
second match d'improvisation de la saison ! 
Les matchs de la TIR reprennent fidèlement 
le concept du match d'improvisation créé 
au Québec par Gravel et Leduc, à la fin des 
années 1970. La TIR présente ce spectacle 
selon les règles initiales des concepteurs.

> Les réservations pour les matchs à 
domicile s’effectuent en ligne, 
via Billetweb.

> L'association "Orchestral'Ouest" a vu le 
jour en 2006 pour proposer une pratique 
d'ensemble à des instrumentistes de 
tous horizons : conservatoires, écoles de 
musique, cours privés... 
Elle organise chaque année une semaine 
de pratique musicale en orchestre, pendant 
les vacances de printemps. Ce concert en 
est la restitution.

> Le gala solidaire contre le cancer revient 
pour sa 3ème édition le 20 Avril 2019, à la 
Maison de quartier de Rennes – Villejean.
Ce gala comme les années précédentes 
est en partenariat avec La Ligue contre le 
cancer & l’association Cécile Etoile (Projet 
de jardin thérapeutique pour donner 
aux patients un environnement naturel 
apaisant et inspirant).
C’est un voyage culturel aux couleurs de 
l’Afrique et des Antilles via un spectacle, 
défilé de mode, danse moderne et 
traditionnelle…

> Organisation : Association Solidarité, 
Partage des savoirs faire 
Contact : 06 61 17 08 51 / 02 62 58 46 36

 Les jeunes du monde entier sont en colère  ! Ils 
voient dépérir la planète et les dirigeants ne rien faire. Les 
sacrifices, les choix et les conséquences du réchauffement 
climatique ce sont eux qui devront les assumer. Ils le savent 
pertinemment bien. Alors ne nous avisons pas de regarder 
ce mouvement avec condescendance, ayons de préférence 
une bienveillance solidaire et réfléchie.
Solidaire, pour les aider à avancer sur ce chemin étroit et 
difficile de la prise de conscience à la mise en œuvre des 
changements individuels et collectifs.
Réfléchie, car indubitablement pour réussir à vaincre le 
réchauffement climatique, s’imposera à nous un autre 
modèle de développement basé sur d’autres rapports 
humains, d’autres formes de production, d’autres modalités 
pour gouverner. 
 Au cœur de nos actions avec les enfants, les jeunes, 
les familles et les habitants du quartier nous sommes dans 
cet accompagnement pour créer du collectif, produire 
du partage d’expérience. Profitons-en pour nous investir 
encore plus car, c’est participer aux évolutions de ce monde 
qui change !

Le président, 
Jacky Derennes



SECTEUR INITIATIVE ANIMATIONSECTEUR ENFANCE
Vacances de printemps 
Lundi 8 Avril > Vendredi 19 Avril

Spectacle - Le Lièvre blanc d'Inaba 
Mercredi 10 Avril / 15h00 / Gratuit sur inscription

Événement - Come see the talent !
Samedi 13 Avril / 19h30-23h00 / GratuitLa ludothèque

Elles arrivent…
Le centre de loisirs de la Maison de 
quartier accueille les enfants de 6 à 
11 ans de 9h00 à 18h00 avec repas 
fourni par les parents.

> 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 activités et la fiche sanitaire 
seront  disponibles à l’accueil de 
la Maison de quartier à partir du 27 
mars ou sur notre site :

www.mqvillejean.fr 

> Les inscriptions sont fermes et 
définitives. Aucun remboursement 
ne sera consenti sans la présentation 
d’un certificat médical. 

> Tarifs en fonction du quotient 
familial  : il vous appartiendra de 
fournir une attestation de quotient 
familial de la CAF. A défaut, le tarif 
maximal est appliqué.

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,  venez 
jouer ou emprunter des jeux … 

La ludothèque est ouverte : du mardi 
au jeudi de 16h30 à 18h15.

> il commence à faire bon pour 
les balades… La ludothèque prête 
trotteurs, petits vélos et autres 
véhicules à roulettes.
Venez parcourir notre catalogue de 
« bidules à roulettes »  qui permet de 
rendre ludique chaque balade...

> Adhésion MQV + 1€/jeu pour 2 semaines 
(maximum 2 jeux par emprunt).

> 25 collégiens et lycéens participent 
à l'accompagnement à la scolarité. 

Soutenus par des bénévoles, les 
collégiens se retrouvent les mardis et 
jeudis, et les mercredis pour les lycéens.

Une séance d'accompagnement à 
la scolarité comprend un temps 
d'accueil, un goûter, une animation 
en groupe, puis vient le temps des 
devoirs.

Les jeunes se retrouvent pour du 
renforcement des connaissances et 
des projets de groupes. Les 3ème  
s'impliquent dans un projet en lien 
avec un spectacle qu'ils iront bientôt 
voir au Théâtre National de Bretagne. 

Il est aussi proposé des initiations 
au dessin et à la sérigraphie, la 
création d'un jeu de société en lien 
avec la connaissance des volcans, 
la création d'une émission de radio 
sur les discriminations, l'égalité 
hommes/femmes et les inégalités. 
Prochainement, une sortie au parc 
animalier et botanique de Branféré 
participera à la sensibilisation et à 
l'éducation à l'environnement.

Concernant les lycéens : un soutien 
individualisé est proposé sur 
une dynamique d'entraide et de 
valorisation : là où l'un rencontre 
des difficultés, l'autre tentera 
de lui expliquer, avec le soutien 
d'un animateur. Nous abordons 
également les questions autour 
de l'orientation de la vie scolaire 
et faisons le lien avec les projets 
les concernant. Bien sur, toute 
l'équipe s'appuie sur les ressources 
de la Maison de quartier, le pôle 
multimédia, la salle de spectacle, qui 
viennent enrichir nos propositions.

SECTEUR JEUNESSE
Accompagnement à la scolarité

Le mois de l'argentique - Gosh! 
Samedi 6 Avril / de 10h à 12h et de 14h à 17h - Gratuit 

Club du vendredi 
Vendredi 12 Avril / 13h30 - 5€ 

Formation et initiation Four à pain  
Mercredi 10 Avril  

Fest Noz - Skolvan 
Jeudi 4 Avril / 20h00-22h00 / Gratuit

> L’association Gosh! vous invite à 
venir découvrir ou redécouvrir ses 
activités le temps d’une journée 
« Portes Ouvertes »
Lors de cette journée venez 
« réanimer » vos vieux appareils 
argentiques. L’équipe de Gosh! sera 
là pour vous donner des conseils 
sur leur état de marche et vous 
proposera même de charger votre 
appareil d’une pellicule afin que 
vous puissiez participer à un mini-
concours photo sur la journée..
Venez assister à une démonstration 
de développement d’un film 
argentique couleur, à une visite 
du laboratoire ou encore à une 
démonstration de tirage d’une 
photographie en noir et blanc.
Durant Avril, Gosh! inaugure son 
« Mois de l’argentique ». Des ateliers 
et d'autres événements autour 
de la pratique de la photographie 
argentique seront proposés

 > Retrouvez toute la programmation 
sur le site gosh.fr, ou sur la page 
Facebook de l'association.

> Qu'est-ce que notre ville, hier, 
aujourd'hui et demain ?
Grand public et familiale, cette  
exposition propose une vision 
pluridisciplinaire pour mieux 
appréhender la mutation de Rennes 
de sa fondation (vers 10 av. J.C.) aux 
années 2000. 

Une exposition dans le cadre 
d'Explorations urbaines.

> Envie de découvrir le 
fonctionnement d'un four à pain et 
de faire du pain au levain ?
> Information et inscription à :

contact@mqvillejean.fr 
Date limite : 3 Avril 2019

> Le département de Musiques 
traditionnelles du Conservatoire 
s’empare du répertoire de musique à 
danser de Bretagne et invite Skolvan 
à l’occasion de la sortie de leur 
nouvel album. 

Ambiance survoltée garantie !

Nous recherchons des BÉNÉVOLES pour notre 
accompagnement à la scolarité.  
Si vous souhaitez donner un peu de votre 
temps contactez-nous - 02.99.59.04.02

Avis de recherche ! 

Nos Tarifs Quotient familial 
jusqu’à 600 inclus

Quotient familial 
supérieur à 600

Pour toutes sorties par 
le réseau métropolitain 
(bus et métro), il est 
demandé aux parents 
de fournir les tickets de 
bus ou la carte Korrigo

Journée Complète 5,30 € 5,60 €

Forfait semaine 23,80 € 25,25 €

> Comment trouver un bras de mer 
sans se mouiller? Qui épousera 
la princesse Yakami? Qu'augurent 
les rencontres d'Ônamuchi et de 
ses frères avec le Lièvre Usagi? "Le 
Lièvre blanc d'Inaba" retrace un 
épisode du "Kojiki" (texte fondateur 
de la cosmogonie japonaise datant 
de 712 après J.-C.). Brigitte Prost, 
enseignante chercheuse a édité ce 
livre et le met en scène.
Durée : 35 à 45 min., suivi d'un goûter.

> Enfants de plus de 8 ans uniquement ! 

> Gratuit sur inscription auprès de 
Valérie (places limitées)

> Come see the talent ! est un événe-
ment artistique porté par la Maison 
de quartier et plusieurs collectifs 
réunissant les pratiques artistiques 
du quartier de Villejean.
 
Associant professionnels et ama-
teurs, cette soirée gratuite et ou-
verte à tous propose une vision glo-
bale des talents de Villejean : 

> Afrodance, Afrik-un Xtrem, Beatbox 
Takoda, Breakdance, Ayayaieprod, 
Haddock, Hellrine, La Meute, Susan 
Morel, Sonia Dam's, Léo,...
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