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

 Le Vendredi 15 et Samedi 16 Juin, la 
Maison de quartier est en fête….

Animation, spectacles, 
fête du jeu, restauration 
vous seront proposés 
pour passer un bon 
moment ensemble !

Vous avez envie de mieux 
connaître la vie de notre 
association, ce qu’elle 
a fait cette année, ses 
projets d’avenir et à venir, 
venez à l’assemblée 
générale du Samedi 16 
Juin à 9 h 30… Après, vous 
saurez tout !

Alors réservez nous 
votre Week end !

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.

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

01 | 06 10h00 Dinard : Lawrence d’Arabie – La Vicomté
- plage du Prieuré 17 Km 7.90 €

2-3 | 06 8h30
(2 juin) Week-end : Tour de Guerlédan Info 

spéc.

03 | 06 10h00 Moussé : circuit R. d’Arbrissel - les crêtes
- parc de l’Ardenne 17 Km 5.80 €

08 | 06 13h30 Talensac : de Talensac à Montfort
- la Chapelle ès Oresnes 12 Km 2.50 €

10 | 06 9h30 Baillé : le circuit des Flégés
- église 18 Km 5.50 €

15 | 06 13h30 Pont-Péan : les mines
- église 13,5 Km 1.80 €

17 | 06 9h00 Saint-Péran : forêt et clairières
- église 26,5 Km 3.80 €

17 | 06 13h30 Plélan-le-Grand : le bois de la Chèze
- mairie 13,5 Km 4.20 €

22 | 06 13h30 Betton : La Caleuvre
- place de la Cale 12 Km 1.40 €

24 | 06 9h30 Nouvoitou : les deux moulins
- mairie 15 Km 2.40 €

29 | 06 13h30 Dingé : L'Ille et la rigole du Boulet
- église 13,5 Km 4.30 €

08 | 07 8h30
Saint-Gildas-de-Rhuys : 

du Grand-Mont à Saint-Jacques (56)
- place près rue Laënnec

16,5 Km 13.00 €

22 | 07 9h00 Morieux : l'anse et le Gouesnant (22)
- Jospinet 21 Km 9.00 €

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

DATE ÉVÈNEMENT INFOS

07 | 06 Permanence mission locale 17h - 19h

09 | 06 Représentation Théâtre Ados 19h00

10 | 06 Gala de Pole Dance 16h00

15 | 06 Vernissage Atelier Peinture 18h00

16 | 06 Assemblée générale + Fête de la MQV voir programme

16 | 06 Balade découverte 14h00

21 | 06 Permanence mission locale 17h - 19h

22 | 06 Sortie Club du Vendredi - Château du bois d’Orcan 13h30

23 | 06 Représentation Théâtre Adultes 20h00

29 | 06 Gala de danse orientale 20h00

30 | 06 Inscriptions braderie 14h00

05 | 07 Permanence mission locale 17h - 19h

05 | 07 Inscriptions braderie 16h00

19 | 07 Permanence mission locale 17h - 19h

MÉMO DU MOIS 
Ça se passe à la Maison de quartier...

Gala de Danse Orientale
Vendredi 29 Juin / 20h00 / Gratuit
> Les différents groupes de l'atelier
Danse Orientale vous invitent à la
restitution de leur travail de l'année.

Nous vous attendons nombreux !
Entrée libre.

Expo Peinture
Du 12 au 23 Juin 

> L'atelier Peinture expose 
les œuvres de ses adhé-
rents dans le hall de la Mai-
son de Quartier, du mardi 12 
au samedi 23 juin.

Le vernissage se déroulera 
le vendredi 15 juin à 18h00.

Permanence mission locale 
1er et 3ème jeudi du mois / 17h - 19h

> Pour les jeunes adultes de 16 à 25 ans :

La mission locale soutient les jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système 
scolaire dans leur insertion sociale et professionnelle.

Une permanence est proposée aux jeunes qui souhaitent une 
première rencontre, ou en savoir plus sur les services que proposent 
la M.L.

Le 1er et 3ème jeudi du mois, de 17h à 19h.

Prochaines dates : jeudi 5 juin, 21 juin, 5 juillet... 

Début des Inscriptions braderie de Villejean
Samedi 30 Juin / 14h00
> Nous recherchons toujours des bénévoles souhaitant rejoindre le 
collectif d'habitants pour l'organisation de cet événement.



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 sente en vacances.

> Un centre de loisirs pour les 6/12 ans,
du lundi 9 au vendredi 27 Juillet
Accueil des enfants de 9h00 à 18h00 avec possibilité de repas.
Activités créatives, découverte sportives alternent avec des sorties
ou des visites culturelles, des rencontres.

> La ludothèque  sera ouverte :
   les Mardis, mercredis et jeudis de 16h30 à 18h15 
   du mardi 10 Juillet au Jeudi 26 Juillet.

> La ludothèque sera fermée du Mardi 3 Juillet au vendredi 6 Juillet…

Le programme sera communiqué à l'occasion de la fête de la Maison 
de Quartier mais d'ici là, n'hésitez pas à venir vous renseigner !

SECTEUR JEUNESSE
Représentation de l'atelier théâtre Ados
9 Juin / 19h00/ Entrée libre
> Les aléas de la société
Qu'est-ce qu'un film qui « réveille les consciences»? Telle est la 
question à laquelle un groupe de lycéens doit se confronter, à 
l'occasion d'un concours qui pourra aussi bien les diviser que les 
rassembler... Un spectacle composé à partir des improvisations des 
jeunes de l'atelier.

L'été approche et les vacances aussi... 
> En juin, à la Maison Verte, grand jeu extérieur et atelier d'expression 
musical "Pose ta prose". Tous les vendredis de 16h à 18h00.

> Des activités et des séjours pour les 11-17 ans du lundi 9 juillet au 
samedi 31 Août. Le programme détaillé sortira vers le 15 juin, mais 
d'ici là nous sommes à votre disposition pour tout renseignement.

SECTEUR INITIATIVE ANIMATIONSECTEUR ENFANCE
APSAB - Gala de Pole Dance
10 Juin / 16h00 / 8€ - 5€ 

C'est bientôt l'été ... du 9 au 27 Juillet  

Club Oxygène - Balade
Samedi 16 Juin / 14h00 / Gratuit

> Le Club Oxygène vous propose une balade découverte du quartier.

> L'association Pole Sport & Art Bretagne 
est heureuse de vous présenter cette 
année le second gala de Pole dance du 
Studio Upside Down Rennes sur le thème 
de la diversité.
> L'ouverture des portes se fera vers 
15h30. Le spectacle commencera à 16h.
Les places sont vendues sur internet au 
tarif de 8€ pour les adultes, 5 pour les 
jeunes, gratuit pour les moins de 10 ans.
> Lien vers la billetterie  : https://www.
helloasso.com/associations/association-pole-sport-art-bretagne/
evenements/gala-pole-dance-diversite

Fête de la Maison de Quartier
15 et 16 Juin

> Vendredi 15 juin, café gour-
mand dès 8h30. Puis de nom-
breuses activités et animations 
vous sont proposées tout au 
long de la journée :

   > 9h00 :  Art Floral et décoration
   > 12h00 : Restauration – Tartines
   > 14h30 : Dictée inversée
   > 15h15 : Chorale La Ritournelle
 > 15h45 : Le Réemploi du mois   

               Compagnie Sveta 
   > 16h30 : Animation Tout Public

               Autour des mots
   > 18h00 : Vernissage 

                Exposition de l'atelier Peinture
   > 18h30 : Y a du talent à Villejean   

               Démonstration de danse Hip Hop
  
> Samedi à 9h30, nous vous convions à l'assemblée générale 
  puis nous poursuivons les festivités !
 > 12h30-14h00 : Apéro – Galettes saucisses sur réservation 
 > 12h00 : Match coupe du monde, France Australie  
 > 13h00 : Chorale La Ritournelle
 > 15h00-18h00 : Fête du JEU : Circuit vélo, Escape GAME, 
              jeux en plein air et  jeux de société en tout genre
 > 14h00 : Balade découverte du Quartier avec le Club Oxygène
 > 14h00 : Démonstration – Danse Orientale  
 > 15h00 : Portraits en Mouvement avec l’association Danse à tous les étages 
 > 16h00 : Représentation Théâtre Enfant – Atelier de la Maison de quartier.  
 > 19h00 : Cabaret de la TIR – Troupe d’improvisation Rennaise  
 > 19h45 : Apéro dînatoire avec L’AMAP et Le Centre Culturel Tamoul  
 > 20h30 : Comédie musicale avec l’association Rennes Musicales  

Club du Vendredi - Château du bois d'Orcan
22 Juin / 13h30 / 9€  

> Visite du Château du 
bois d'Orcan et de ses 
jardins. Cette demeure 
seigneuriale édifiée aux 
XIVème et XVème siècles, 
le château est un joyau 
de l'architecture de cet 
«âge d'or» de la Bretagne.

> Rendez-vous à 13h30 à 
la Maison de Quartier.

> Small Talk, de Carole 
Fréchette

"Justine a du mal à com-
muniquer. Entre sa mère 
aphasique, son père reti-
ré dans un silence médi-
tatif, son frère animateur 
de télé et son beau-frère 
explosif, elle décide de se 
prendre en main, à coups 
de conseils glanés sur In-
ternet et d’ateliers divers.
Au cours de la pièce, son 
destin croisera celui d'un 
jeune homme blessé..." 

Représentation de l'atelier théâtre Adulte
23 Juin / 20h00 / Entrée libre


