MÉMO DU MOIS

L'EPN ouvre ses portes !

Ça se passe à la Maison de quartier...

> Ouverture libre : les mardis de 16h à 19h et
les samedis de 16h à 18h (ouvert à tous).

DATE

ÉVÈNEMENT

INFOS

En présence d'Élodie, l'animatrice multimédia,
bienvenue en salle Fiacre pour pratiquer en
toute autonomie ou être accompagné sur vos
projets individuels ou collectifs !
(création numérique, montage photo et vidéo,
fabrication numérique, démarches en ligne...)

05 | 02

Rencontre avec Yves Charamel-Lenain

06 | 02

Permanence We Ker

07 | 02

Repas XXL

> Coup de pouce individuel : les samedis

07 | 02

Projection ABM

07 | 02

Animation Abalone - Grands jeux et apéro dînatoire

16h30 / Gratuit
Brunch partagé

07 | 02

Soirée jeux de société

20h00 / Gratuit

07 | 02

T.N.A. - A bras levé - Présentation

08 | 02

Visite du festival "Rennes en Jeu"

08 | 02

Match théâtre d' impro - T.I.R. vs O.M.G..

13 | 02

Conférence de F. Treguer - Contre histoire d'Internet

13h00 / Gratuit

14 | 02

Cahiers de doléances numériques

13h00 / Gratuit

14 | 02

Concert Emane

19h30 - 23h30 / Gratuit

15 | 02

Exposition Data Detox

14h15 - 15h45 / Gratuit

27 | 02

Permanence We Ker

17h00-19h00 / Gratuit

de 14h à 16h sur RDV à l'accueil (conseils et
problèmes du quotidien)

> Prochaine session d'approfondissement
informatique en groupe à partir du 5 mars,
renseignez-vous pour participer !
(27€ les 6 séances+adhésion )

L'EPN va à la rencontre des Libertés Numérique
Du 13 au 15 février / Gratuit

> A l'occasion du Festival des Libertés

Numériques qui aura lieu à Rennes du 1er
au 16 Février, Élodie, animatrice multimédia
propose 3 sorties à l'Université Rennes 2 sur
le thème d'Internet :

> Conférence de Félix Treguer, membre

fondateur de la Quadrature du Net qui
présentera son livre « Contre-histoire
d’Internet » sur les enjeux et la permanence
de la surveillance d’État.
Jeudi 13 février de 13h à 15h

14h00 / Gratuit
17h00-19h00 / Gratuit
12h00 / 10€
20h30 / 4€ - 2,50€

18h30 - 20h00 / Gratuit
11h00/ Prix libre +

20h30 / 11€ - 7€ - 3.50€

Les Randos avec le Club Oxygène

Nous vous donnons RDV à Villejean avant la rando pour se regrouper tous ensemble

>

Renseignements auprès d'Élodie

RDV devant la Maison de quartier 15 minutes
avant l'heure de début de chaque sortie !

+ d'infos sur le festival : https://fdln.insarennes.fr/region-de-rennes

Ven 14 Février / 19h30 - 23h30 / Gratuit
> Il y a des artistes qui vous emmènent
dans leur univers dès les premières notes.
Emane est de ceux-là.

Distance

Info
Supp.

10h00

St-Médard-s/-Ille : le sentier du bois de Cranne
- bord du canal, près de l’écluse

14,5 Km

2,60 €

07 | 02

13h30

Laillé : Les Vallées
- l’Archipel, Bd du Cdt Cousteau

11 Km

2,70 €

09 | 02

9h30

St-Suliac - La Ville-es-Nonais
- port de St-Suliac

19 Km

6,80 €

14 | 02

13h30

Rennes : Villejean à l’Ille
- parking av du Languedoc

10 Km

16 | 02

13h30

St Sulpice-la-Forêt : à l’orée de la forêt (raccourci)
- salle polyvalente

13 Km

2,40 €

21 | 02

13h30

Forêt de St-Aubin-du-Cormier : La Charrière Fleurie
- Carrefour St James (D 102)

9 Km

4,00 €

DATE

l’impression que tes données en ligne
t’échappent ?
Samedi 15 février de 14h15 à 15h45 :

Concert Emane

Retrouvez le programme des randonnées

à l'accueil de la Maison de Quartier ou sur notre site Internet : www.mqvillejean.fr.

> Exposition Data Detox : as-tu parfois

RDV

Itinéraire - Départ de la randonnée

02 | 02

Avec ce premier album “Like a Woman”
elle délivre au fil des chansons son regard
sur l’amour, qu’il soit familial, amical ou
amoureux. Elle porte haut le statut de
femme qu’elle aime défendre, avec ses
faiblesses et ses forces; la femme battante
qui va de l’avant, quelque soit son passé.

23 | 02

10h00

Montreuil-sous-Pérouse : Cantache, Pérouse et chênes
- place de la mairie

17,5 Km

5,50 €

28 | 02

13h30

Cintré : le grand Cintirius
- parking école publique

11 Km

1,70 €

01 | 03

9h00

23 Km

4,00 €

Après son 1er EP, sorti en 2017, Emane
arrive pour son premier album, plus forte
encore et avec une folle envie de partager
ses émotions avec son public.

Bécherel : le tour du pays
- terrain des sports (près du cimetière)

01 | 03

13h30

Bécherel : crêtes panoramiques
- terrain des sports (près du cimetière)

11 Km

4,00 €

06 | 03

13h30

Bréal-sous-Montfort : La Hautière
- place de la Madeleine

12,5 Km

2,20 €

Cet album aux couleurs R'n'b, pop va vous
faire voyager mais surtout bouger!! Venez
découvrir son univers chaleureux lors de
son concert, avec des invités.

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

EDITO

Réfléchir !

>Cahiers de doléances numériques

Quels sont les enjeux et les risques concrets
auxquels les internautes font face ?
Avez-vous des idées et des propositions
pour un Internet meilleur, plus respectueux
de nos libertés ? Venez nous le dire en
participant à l’Atelier des Doléances
numériques !
Vendredi 14 février de 13h à 15h

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

2 tickets bus ou carte Korrigo

Le 1er Février, les salariés et les administrateurs sont réunis pour
échanger et réfléchir au projet de l'association Rencontre et Culture et
notamment à sa mission d'accueil.
- Vous accueillir
- Recueillir vos envies
- Construire ensemble
D'autre rencontres permettront de poursuivre ces reflexions qui seront
partagées avec vous lors de l'assemblée générale du 16 Mai prochain.

agir
animer

partager

réaliser
observer

échanger décider

faire

s'engager

Imaginer

étudier

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

SECTEUR ENFANCE

La semaine en jeux

Arrivée d'un nouveau coordinateur

Du 5 au 8 Février

> David Carbonnel occupe les fonctions de

Repas XXL

Ven 7 Février / 12h00 / 10€

coordinateur jeunesse depuis début janvier.

> Fort du succès de ses deux premières éditions,
l’association de la Toile Ludique et ses amis
organise une 3e édition "force +" au couvent
des Jacobins : plus de places, plus de jours, plus
de créateurs, d’éditeurs… Plus de jeux… Plus
de joueurs… Un événement ludique qui prend
place dans les grands rendez-vous à Rennes !!!

> Le groupe XXL travaille à un projet de loisirs

en direction des familles. pour cela, le groupe
organise des repas dont les bénéfices vont
financer le départ des familles.

Il sera là pour accompagner l'équipe
d'animateurs pour enrichir le projet
d'animation. Riche d'une expérience de plus
de 10 ans dans l'animation, il va nous faire
profiter de son regard et son expérience afin
de faire vivre un projet vivant en direction
des jeunes.

Joueuses et joueurs, familles et promeneurs
ou tout simplement curieux, venez découvrir,
discuter et essayer les jeux proposés par les
associations, les ludothèques, les auteurs et
les éditeurs présents sur l'événement. La variété
des jeux proposés répondra aux attentes des
petits et des grands.

> Au menu : Kir Breton - Potage - Galette
complète ( jambon oeuf fromage) ou
végétarienne (champignon - crème fraiche
oeuf fromage) - Crêpe dessert - Café ou thé.
> Prix :10€ - Réservations et inscriptions à

Jeunesse et numérique

l'accueil de la MAison de Quartier.

> Temps libre jeunesse tous les mercredis de

16h à 18h à l'espace public numérique (salle
Fiacre, de 11 à 17 ans)

> Samedi 8 février : L’équipe de la Maison de
quartier se propose d’organiser une visite du
festival en groupe. Une inscription auprès de la
ludothèque, 2 tickets de bus et hop ! C’est parti
pour des heures d’activités ludiques ….
Une participation pour soutenir le festival
pourra vous être demandée.
Venez vous renseigner !

Projection ABM - Tamil Nadu INDE
Ven 7 Février / 20h30 / 4€ - 2,50€

> Pendant les vacances de Février, l'EPN
propose un atelier "Créateur d'escape
game !" pour les 10/14 ans, les 25 et 26
février,sur inscription. (2 jours, 4€+adhésion)

> A partir de mars, l'atelier des "Créateurs

du numérique" pour les 10/14 ans aura
lieu tous les mercredis de 14h à 15h30 sur
inscription. (6€ les 6 séances+adhésion).
Au programme : fabrication numérique,
impression 3D, création multimédia,
montage vidéo, codage... Une première
séance découverte gratuite aura lieu le 4
mars (places limitées).

Et pour se mettre en jeu avant le Festival,
à la Maison de quartier !
> Mercredi 5 Février, à partir de 14h00 à la
ludothèque :
"Découverte d'un nouvel auteur"
Yves Charamel-Lenain vous propose de jouer
en avant-première à 2 nouveautés de jeux
familiaux et de réflexion, à paraître en 2020.
Il vous mettra également à contribution pour
faire la critique de prototypes encore en
gestation.
> Vendredi 7 février : à partir de 16h30 dans
le Hall de la Maison de quartier soirée jeu
« spécial Festival »... Animation « Abalone »
et grands jeux suivi d'un apéro dînatoire : on
s'occupe du salé, vous ramenez le sucré... Et à
partir de 20h00 , soirée jeu , pour les accrocs
du jeu de plateau ….

Les petites vacances d'hiver pour les 6/11 ans
Du lundi 17 au vendredi 28 Février

Du nouveau pour les vacances !
> Les ateliers 11/14 ans
A partir des prochaines vacances scolaires,
du mardi au vendredi, l'équipe jeunesse
proposera tous les matins, dès 10h00 un
programme d'activité à destination des
jeunes âgés de 11 à 14 ans.

>

Les programmes seront disponibles à l’accueil
de la Maison de Quartier à partir du 30 Janvier
ou sur notre site :www.mqvillejean.fr
L'inscription et le paiement doivent être
effectuée avant chaque période de petites
vacances à l'accueil de la Maison de quartier

Nos tarifs

Quotient familial
jusqu’à 600 inclus

Quotient familial
supérieur à 600

Journée

5,40

5,70

Forfait
semaine

24,20

25,70

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

Théâtre Nomade Autonome - A bras levé
Ven 7 Février / 18h30-20h00 / Gratuit

Des initiations, du jeu, des sorties en passant
par des ateliers créatifs, il y en aura pour tous
les goûts. Ces rendez-vous seront ouverts sur
inscription, aux adhérents de l'association
(attention, les places seront limitées).

Zoom sur...

> De nombreuses activités pour créer, se
régaler, du sport, des jeux, des sorties, visites
ou spectacle alternent avec les propositions
des enfants… Notre défi : que chaque vacances
soient pour les enfants un moment de
découverte et d’aventure , de plaisir... Mais aussi
d’avoir du temps pour se reposer et jouer avec
les copains !
> En pratique comment ça se passe ?
Accueil du Lundi au vendredi
Les enfants sont accueillis de 9 h à 9h30
Le soir, le départ des enfants se fait entre
17h00 et 18h au plus tard. Le repas de midi est
fourni par les parents et peut être réchauffé. Le
goûter est fourni. Inscription à la journée ou à
la semaine

SECTEUR INITIATIVE ANIMATION

Amateurs de jeux vidéo et de culture
Geek, nous pensons à vous ! Le 22 février
se tiendront les "Geek Days" au parc expo
de Rennes et nous vous proposons de vous
y accompagner. En amont de cette sortie,
participez aux animations Rétro Gaming
qui vous transporterons aux origines des
jeux vidéo !

> Avis aux motivé.es, danseurs, danseuses...
Simon Queven a participé aux deux dernières
Fêtes de la Maison de Quartier et nous propose
de monter une nouvelle partition dansante pour
2020.

> Si vous êtes plutôt branchés Rap , Hiphop

et pratiques de rue, nous proposons aux
motivés de participer au festival Urbaines
2020 avec la soirée Urbanorap prévue le 29
février. Un événement à ne pas rater!
(pour les 14/17 ans)
Renseignements auprès des animateurs
jeunesse.

Session d'inscription

Mer 12 Février / 16h30 - 19h00

Invitation à un temps de rencontre avec l'équipe
Pour participer à nos activités pendant ces prochaines vacances,
pensez à prendre ou reprendre votre adhésion annuelle et
à faire remplir votre fiche sanitaire 2019-2020 par vos parents !!!

« À bras levé » est le fruit du laboratoire Corps
Politiques qui s’est déroulé à Rennes de mars à
juin 2019, grâce au soutien de la Ville de Rennes,
de Réservoir Danse, de la MQ de Villejean et des
Ateliers du Vent.
Temps de rencontre à la Maison de quartier, le 7
févrierde18h30à20h,afind'échangersurleprojet.
La restitution aura lieu le samedi 13 juin 2020 lors
de la Fête de la Maison de quartier.

Théâtre d'improvisation - Match T.I.R. vs O.M.G.
Sam 8 Février / 20h30 / 11€-7€-3,5€

> Samedi 8 février, la Troupe d'improvisation
Rennaise aura le plaisir de recevoir les
Namurois des "Oh My God" pour son premier
match dimprovisation de 2020 !
> Places en vente sur billetweb.fr

