MÉMO DU MOIS

ASMA HASSAN :
Une Villejeannaise sur les planches du TNB

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

> Comédienne en cours de profession-

nalisation, Asma Hassan se produit en ce
moment sur la scène du TNB en compagnie
de 11 autres non comédiens dans «Le Rance
n’est pas un fleuve». Une immersion dans
des tranches de vie de ces acteurs en devenir, grâce à la plume du poète Yvon Le Men et
à la mise en scène de Massimo Dean.
L’ambition artistique est d’éclairer les
angles morts de nos sociétés en mettant

en avant des personnalités singulières qui
œuvrent pour sortir de l’obscurité et refont
le monde avec une combativité incroyable.
Dates : VEN15 04 20h00 - SAM16 04 15h00 JEU21 04 19h30 - VEN22 04 20h00 - SAM23
04 20h00
Réservation des places sur le site du TNB
ou au guichet.

Soirée Jeux

Vendredi 22 avril / 20h-00h / Gratuit

ÉVÈNEMENT

INFOS

01 | 04

Club du Vendredi - Exposition Bertille Bak

14h / Gratuit

01 | 04
28 | 04

De l'aide à l' intime - Gosh! - Expo photo

07 | 04

Initiative Citoyenne Européenne - Voter par papier

09 | 04

Sport, détente et bien être

09 | 04

Match T.I.R. vs TIQUE

20h30 / 11€-7€-3,50€

14 | 04

Atelier auto-réparation de vélo - A la Maison Verte

15h00 - 18h / Gratuit

21 | 04

Atelier auto-réparation de vélo

15h00 - 18h / Gratuit

22 | 04

Soirée Jeux

29 | 04

Pot de printemps des bénévoles

30 | 04

Transpirer 30 minutes contre le cancer - Playground du Berry

14h - 18h30 / Gratuit

07 | 05

Fête du jeu

14h30-19h30 / Gratuit

07 | 05

Vide coffre à jouet

14h30-19h30 / Gratuit

18h30 / Gratuit
14h-18h
14h-18h/ Gratuit

20h-00h / Gratuit
19h / Gratuit

> Gilles et Teresa vous proposent des
soirées de jeux de société autour de jeux de
plateaux peu connus.

Transpirer 30 minutes contre le cancer
Samedi 30 Avril / 14h-18h30 / Gratuit

tu as envie de lier l’utile à l’agréable ?
Rejoins-nous le 30 avril sur le playground
du Berry pour un tournoi de Street Basket
3 vs 3 mixte en faveur de la lutte contre le
cancer. De 14h00 à 18h30 tu pourras aller
à la rencontre de l’association SPSF35,
qui en partenariat avec la Ligue contre le
cancer travaille sur la relation entre santé
alimentation et bien être.
Une restauration sur place sera possible !
Boissons et sandwichs seront vendus sur
place. Tous les bénéfices contribueront à
l’action « Noël Solidaire » pour les enfants
du CHU de Rennes atteint de cancer. Pour
ambiancer cet après-midi sportive, un DJ
set Hip Hop viendra chauffer ses platines.
Alors venez faire battre votre cœur au
rythme des rebonds !

Espace Public Numérique

13 et 14 avril
de 14 à 17h30

Renseignements et inscriptions
multimedia@mqvillejean.fr
ou 07. 82.16.36.95

Dessine sur
papier et sur
tablette

>Stage de dessin Manga !
Les 13 et 14 Avril prochains, viens apprendre
les techniques de dessin manga sur
ordinateur, tablette et aussi sur papier !
Un mini-stage de 2 après-midi (14h-17h30)
pour les 10-16 ans.

>Gratuit (sur adhésion)
Inscription obligatoire
(multimedia@mqvillejean.fr)

Gratuit

EDITO
Depuis peu, la cafétéria est à nouveau ouverte !
Nous sommes heureux de pouvoir bavarder autour d'un
café, refaire le monde installés au soleil de la terrasse, se
rencontrer encore et encore ! N’hésitez pas à venir déjeuner
le vendredi midi après le marché, comme à l'accoutumé,
nous vous attendons avec impatience.

22 avril - 13 mai et 17 juin à partir de 20H.

> Passionné de basket ou simple curieux,

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

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 :
https://randoxygene.wixsite.com/villejean

Et si nous en profitions-en pour nous retrouver
autour d'un verre ? Ce sera l'occasion de remercier de leur
engagement à nos cotés toutes les personnes qui donnent
bénévolement de leur temps pour faire vivre jour après
jour la maison de quartier. Amis bénévoles, c'est avec un
grand plaisir que nous vous convions à un pot de printemps
le 29 avril à partir de 19h00. Venez nombreux.ses!

Distance

Info
Supp.

13h30

Forêt de Rennes : l’aqueduc
- Mi-Forêt

10,5 Km

2,60 €

03 | 04

9h00

Concoret : les Korrigans et le château de Comper (56)
- foyer rural

20 Km

5,70 €

08 | 04

13h30

Chauvigné : les rochers
- église

12 Km

5,00 €

Autre occasion à venir de se retrouver: la prochaine
assemblée générale aura lieu le 18 juin à partir de 9h30.
On compte sur vous pour réserver d'ores et déjà cette date.
Pensez également à renouveler votre adhésion si cela
n'est pas déjà fait. C'est un moment important pour la vie
démocratique de notre association, votre présence compte.

10 | v

9h30

Cesson-Sévigné : de Cesson à Thorigné
- place Sévigné

18,5 Km

1,50 €

A bientôt,

15 | 04

13h30

St-Brieuc-des-Iffs : Bouterolles
- église

9 Km

3,20 €

22 | 04

13h30

Vieux-Vy-s/-Couesnon : les carrières
- cimetière

10,5 Km

4,30 €

24 | 04

13h30

La Chapelle-Thouarault : la Bonnemais
- mairie

12 Km

1,60 €

29 | 04

13h30

Mordelles : voie et rives du Meu
- complexe sportif Beauséjour rue Dr Dordain

11 Km

1,70 €

DATE

RDV

Itinéraire - Départ de la randonnée

01 | 04

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

Elodie Davoust

• 12 rue de Bourgogne | 35000 Rennes
• Tél. 02 99 59 04 02
• contact@mqvillejean.fr
• www.mqvillejean.fr
. Retrouvez-nous sur facebook
AV R I L 202 2
N° 354

SECTEUR ENFANCE

SECTEUR JEUNESSE

Les vacances pour les 6/11 ans

Les accueils sportifs

Du 11 au 22 Avril

> Pour les 11-15 ans

En partenariat avec l'UFOLEP 35, des
créneaux d'accueils sportifs sont organisés
tous les mercredis de 16h30 à 18h30 au
gymnase Jean Moulin.

> Les vacances de printemps s’annoncent !!
Du 11 au 22 Avril , les enfants pourront trouver
des activités à leurs goût !

L’équipe vous propose cette période de centres de loisirs et adapte le fonctionnement
dans les règles du protocole sanitaire transmis par les services de la jeunesse et des sports.
Nous proposerons aux enfants des activités et projets diversifiés pour leur permettre de
se détendre, de se reposer, de s’amuser, de découvrir…. de passer de « vraies vacances ».

> Pour les 6 / 11 ans : Les centres de loisirs

Pour y participer, rendez-vous à 16h00
à la Maison de Quartier. Pour plus de
renseignements, adressez-vous auprès
des animateurs jeunesse.

Informations
sont des lieux où onpratiques
apprend beaucoup sans

en avoir
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Les inscriptions
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Réglement intérieur : http://www.mqvillejean.fr/images/54/reglement-interieur
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La ludothèque sera ouverte
du lundi au vendredi de 15h30 à 18h15.
Fête du jeu

Samedi 07 Mai / 14h30-19h00 / Gratuit
>Le jeu va envahir la place du marché...

Jeux surdimensionnés, circuit, jeux
d'adresse, jeux de société, création de jeux, il
y en aura pour tous les goûts et tous les âges.
En parallèle, une braderie de jouets
réservée aux enfants, sera installée pour
vendre ou échanger ses jouets.
Et si vous veniez déguisés ?
Ce serra l'occasion de sortir vos costumes.
Petite restautation sur place.
De quoi passer un super après-midi !

Vide coffre à jouets

Samedi 07 Mai / 14h30-19h00 / Gratuit
>Durant la fête du jeu, un vide coffre à jouet
sera réservé aux enfants.

Emplacement gratuit sur inscription à
l'accueil de la maison de quartier (vente de
jouets uniquement). Installation à 14h.
Tables et chaises mises à disposition si
besoin.
Vente de 14h30 à 19h.

Les rendez-vous d’avril :
Vendredi 01/04/22,
Vendredi 15/04/22 (sous réserve),
Vendredi 22/04/22 (sous réserve),
Vendredi 29/04/22.

Samedi 09 Avril / 14h-18h / Gratuit
> Les jeunes de l’accompagnement à la
scolarité préparent et proposent un temps
fort à destination des jeunes et des parents
du quartier. Au programme, des jeux sportifs
collectifs, des jeux d’adresse et surtout de la
bonne humeur.

6-11 ans

> Pour les 10-12 ans : Des activités adaptées
à cet âge passerelle
entre
et
• 12 rue de Bourgogne
| 35000l'enfance
Rennes
Tél. 02 99 59 04 02
l'adolescence. ••Alors
prêt pour l’aventure ?
contact@mqvillejean.fr
• www.mqvillejean.fr
Viens te renseigner…
. www.facebook.com/mqvillejean

En collaboration avec les partenaires du
territoire, nous organisons des accueils
sportifs pour les jeunes / jeunes adultes de
Villejean. Ces accueils ont lieu au Gymnase
Montbarrot de 20h00 à 22h00

SPORT, DETENTE ET BIEN ÊTRE

Pour les

Toute l’équipe vous remercie
de votre confiance

> Pour les 16-25 ans

SECTEUR INITIATIVE ANIMATION

Club du Vendredi - Exposition Bertille Bak
Vendredi 1er Avril / 14h / Gratuit
> En évoquant la présence du Grand Méchant Loup, à la fois figure malveillante des
fables et métaphore du pouvoir corrompu
et cruel, l'exposition fait se côtoyer l'univers
des chasseurs-débardeurs de la forêt alsacienne et celui des travailleuses marocaines
dans les usines de décorticage de crevettes.
Les œuvres de Bertille Bak qui y sont présentées oscillent entre le joyeux et le
maléfique, l’heureux et le sordide,
s'inspirant de la morale abrupte et souvent
ambiguë des contes populaires.

De l'aide à l'intime - Gosh! - Expo photo
Du 1er au 28 Avril / Gratuit

> De l'aide à l'intime
Franck le Quellec
Cette exposition est née de l’envie d’allier
le métier d’aide à domicile avec mon
désir de faire de la photo. Elle m’a permis
de préserver un lien avec les personnes
que j’ai accompagnées au cours de mes
interventions. Moments d'échanges
singuliers au cours desquels une relation
de confiance s’est instaurée, une complicité
est née.

> Renseignements auprès de l’équipe de
l’accompagnement à la scolarité.
Mail : passerelle@mqvillejean.fr

Vacances de printemps

Du 9 au 23 Avril

Onze personnes, en fin d’année 2021, ont
souhaité me rencontrer en dehors du travail
d’aide à domicile pour réaliser ces images.
Utiliser l’argentique a été une manière de
faire le lien entre ce que les personnes ont
connu autrefois et ma pratique actuelle de
la photographie.

> ALSH 11-14 ans – MAISON DE QUARTIER
Le programme ALSH 11-14 ans des prochaines
vacances est disponible dans nos lieux
d’accueil et sera sur le thème de la magie
! Ce programme est à destination de tous
les jeunes âgés de 11 à 14 ans, adhérents de
notre structure.

> Vernissage vendredi 1er Avril - 18h

ICE - Voter par papier

Ouverture des inscriptions le mercredi
06/04/22 à la Maison de Quartier.

7 Avril / de 14h à 18h

> La Cave à Musique sera ouverte pendant

les vacances en fonction du programme
d’activités.

> DES ACTIVITES POUR LES 10-12 ANS
En marge de notre programmation jeunesse,
nous proposons des temps et des journées
spécifiques pour les jeunes de 10 à 12 ans.
L’ensemble de nos propositions sera consultable sur les plaquettes enfance/jeunesse de
notre association.

Ouverture :
- Du mardi au vendredi de 14h00 à 19h00,
-Les samedis de 14h00 à 18h00.

> LA MAISON VERTE (un lieu pour les jeunes
de 12 à 17 ans)
La Maison Verte ouvre ses portes pour tous
les jeunes âgés de 11 à 17 ans. Entre temps
d’échanges, jeux, découvertes et initiations,
venez prendre part à l’animation du lieu !

Des chantiers jeunes et des actions d’autofinancement sont proposés aux jeunes afin de
les aider dans la réalisation de leurs projets.

Le temps de ces ouvertures, l’équipe jeunesse propose des animations, des stages
de découverte...

Renseignements auprès des animateurs.

Ateliers auto-réparation de vélos
> Les animateurs de la Petite Rennes vous

proposent d’apprendre à entretenir vos
vélos gratuitement et vous donnent de
précieux conseils !

> Prochains rendez-vous :
- le 14/04/22 de 15h00 à 18h00, devant la
Maison Verte,
- e 21/04/22 de 15h00 à 18h00, devant la
Maison de Quartier,

> Les collégiens de Rosa Parks s’engagent
pour un accueil digne des migrants en
Europe ! Ils demandent aux Rennais de les
soutenir par le vote.
Les élèves du collège Rosa Parks (quartier
de Villejean à Rennes) portent une Initiative
Citoyenne Européenne (ICE)que les rennais
peuvent soutenir en votant entre le15 mars
et le 30 avril 2022 via le lien suivant :

https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/
project/initiative-citoyenne-europeenne/
co l le c t /c h o i s i s s e z- l i ce - re n n a i s e /
proposals/garantir-un-accueil-digne-desmigrants-en-europe

> La Ville de Rennes mettra une urne afin

de faciliter le vote le mercredi 7 avril de 14H
à 18h.

March TIR vs Les Restons Calmes
Samedi 9 Avril / 20h30 / 11€-7€-3.50€
> Pour ce match, l’équipe de la TIR
rencontrera les Restons Calmes ! (Dans la
dignité) de Bordeaux !! Et on a sacrément
hâte !!
Retrouvez les matchs d’improvisation selon
les règles initiales des concepteurs Gravel
et Leduc à la fin des années 70 au Québec.
La TIR rencontre d’autres ligues venant de
France et d’ailleurs pour s’affronter sur une
patinoire sous le regard impitoyable d’un
arbitre. DJ Ced anime la soirée pour une
ambiance hors du commun.
La forme du match est une expérience
populaire, accessible à tous et interactive.

