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

01 | 05 9h30 Monteneuf : les mégalithes (56)
- étang du Chaperon Rouge (D 124) 16,5 Km 6,30 €

06| 05 13h30 Mézières-s-Couesnon : balade au pays du Couesnon
- parking site département (D 102) 12 Km 4,40 €

08 | 05 8h30 Glénac : l’Ile-aux-pies (56)
- port de plaisance 24 Km 7,50 €

08 | 05 13h30 St-Judoce : Linon (22)
- église 14 Km 4,90 €

13 | 05 9h30
Val-Couesnon (La Fontenelle) :

circuit de la Roche + forêt de Villecartier
- cimetière de La Fontenelle 

17 Km 5,90 €

15 | 05 9h00 Tréhorenteuc : Barenton, Val sans Retour (56)
- église 19,5 Km 6,40 €

17-18-19 
| 05 Séjour sportif : Pays de Questembert

20 | 05 13h30 Nouvoitou : boucle de L’Ayigne
- église 11 Km 2,50 €

22 | 05 9h30
Tremeheuc-Cuguen : circuits du parc éolien 

et du Menhir-de-la-Butte
- parc éolien, nord du bourg

19 Km 5,10 €

27 | 05 13h30 Irodouër : la boucle sud
- église 12 Km 3,20 €

29 | 05 13h30 Iffendic : lac et landiers de Trémelin
- domaine de Trémelin, parking 2 12,5 Km 3,90 €

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
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VOTRE LIEN MENSUEL AVEC LA MQV

EDITO

DATE ÉVÈNEMENT INFOS

06 | 05 Jinad - SPSF

07 | 05 Fête du jeu 14h30-19h30 / Gratuit

07 | 05 Vide coffre à jouet 14h30-19h30 / Gratuit

07 | 05 Jaafour Version fançaise- Assléma Breizh 20h30-22h30/ 28€ 23€

13 | 05 CLIC - Rencontres Seniors 14h / Gratuit

13 | 05 Soirée jeux 20h-0h / Gratuit

14 | 05 Remise de L'ICE -  Salle du jeu de Paume 17h / Gratuit

15 | 05 Théâtre - Pochade millénariste - Cie Les coriaces 15h/  10€ - 0€

20 | 05 Communauté - Cie Engrenage[s] - Dalle Kennedy 18h30 / Gratuit

20 | 05  Vernissage - Exposition Atelier peinture 18h / Gratuit

20 | 05 Projection ABM - Equateur - Australie 20h30 / 4€ - 2,50€

21 | 05 Berr'Event - Square du Berry / Gratuit

21 | 05 Gala contre le cancer - SPSF à partir de 18h / 10€-5€

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

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

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

 Le mois de mai approche, le soleil brille à nouveau et nous 
fait espérer de beaux jours à venir. Cependant la fraîcheur au réveil 
du matin nous incite à la vigilance. Conserver une petite laine c'est 
protéger notre santé ainsi que nos espérances...

 La Maison de quartier et ses partenaires enrichissent ce 
mois de Mai de leurs projets, dynamisme et envies : journée sur 
l'inclusion numérique et l’accés aux droits, soirée jeu famille et 
fête du jeu, gala contre le cancer, représentations de théâtre, de 
danse...

 Autant d’initiatives et de projets qui vous sont présentés 
dans ce nouveau numéro de l’élastic ! Vous êtes cordialement, 
solidairement, invité à y participer tout au long de ce mois de mai.

 Pour conclure, je ne résiste pas à vous inviter d'ores et déjà 
à réserver dans votre agenda la journée du samedi 18 juin 2022  
pour participer activement à notre Assemblée Génerale annuelle.

 Permettez de vous offrir virtuellement un brin de muguet 
annonciateur du renouveau printanier et de remerciement pour le 
travail accompli par chacun d'entre nous : administrateurs, équipe 
salariée, bénévoles, adhérents, jeunes, associations aux projets 
singuliers. Toutes et tous engagés-es- pour faire et créer ensemble 
des synergies collectives dans notre quartier.  

 Seul on va, peut être, plus vite; mais ensemble on va plus 
loin ! Soyez en tous certains !
 

Jacky Derennes
Président de l’association Rencontre et Culture

Gala contre le cancer - SPSF
Vendredi 21 Mai / à partir de 18h / 10€ - 5€

> « COMMUNAUTE » : Quand la Cie Engre-
nage tisse et unit

Quel est ce jeu des communautés qui se 
rencontrent, se divisent, se rassemblent, 
s’imbriquent, disparaissent, se réinventent, 
se créent, évoluent… Sur une planète com-
mune à tous ?

Dans le cadre de Rennes Pluriel, « Commu-
nauté » est une création chorégraphique  
d’Elodie Beaudet et Franck Guizonne. Elle est 
le fruit d’une recherche partant de la singu-
larité de chaque danseur pour aller vers une 
histoire commune. Faites d’allers-retours 
entre individu et collectif, la performance 
retrace la naissance d’un groupe élaborant 
ses repères, nourrissant son histoire, décou-
vrant des limites, dessinant ses contours… 
Un spectacle où les blocages du repli sur 
soi se transforment en un pouvoir précieux 
qui mène au « construire ensemble ». Cette 
nouvelle création chorégraphique réunit 5 
danseurs hip hop issus de plusieurs cou-
rants et un beatmaker.

>  Vendredi 20 mai Dalle Kennedy à 18h30
Samedi 21 mai : Place de la Mairie 16h00

Communauté - Cie Engrenage[s] 
Vendredi 20 Mai / 18h30 / Gratuit / Dalle Kennedy

 >  Depuis le 9 avril dernier, nous avons le 
plaisir d'accueillir une nouvelle animatrice 
vie sociale au sein du secteur initiative 
animation. Il s'agit de Pauline Molton.

Elle aura pour mission de soutenir toute 
animation d'action(s) citoyenne(s) portée(s) 
par et avec les habitants ainsi que toute 
action hors les murs à destination des 
villejeannais/aises. 

N 'hésitez pas à venir à sa rencontre au sein 
de la maison de quartier. 

>  Pauline est joignable à l'adresse suivante : 
mediaculture@mqvillejean.fr

Une nouvelle arrivée !  

> L’association solidarité et partage des 
savoir-faire a 5 ans ! Pour fêter l’occasion, 
vous êtes conviés à un gala d’anniversaire 
autour des cultures africaines.

Au programme : repas africain, show case 
du collectif jeune 35 Gaboma Swaa, danse 
orientale, africaine et mahoraise, défilé 
antillais et mahorais , exposition...

Venez nombreux et nombreuses pour 
partager un repas, danser et célébrer 
les actions de solidarité et partage des 
savoir-faire !



> Journée de l’inclusion numérique et de 
l’accès aux droits. L’association SPSF35 orga-
nise un journée tout public consacrée à l’ac-
cès aux droits en compagnie de partenaires 
associatifs et de professionnels qualifiés. 
De 10H à 12H30 vous pourrez vous renseignez 
sur les associations engagées dans la lutte 
contre le décrochage scolaire ainsi que sur 
les dispositifs mis en place à l’échelle de 
Villejean pour faciliter l’accès au stage des 
jeunes rennais.
De 13H30 à 18H30, de nombreux ateliers 
seront consacrés aux démarches adminis-
tratives en ligne. Ces ateliers s’adressent à 
tous les âges et vous permettront de gagner 
en autonomie.

> Alors que vont avoir lieu les cérémonies et 
fêtes qui accompagneront le changement de 
millénaire, les exclus qui pourraient donner 
une image négative de la ville sont pour-
chassés par des « brigades humanitaires », 
qui veulent les regrouper dans des centres 
à l’écart de la ville. Certains refusent et se 
cachent. À la faveur d’une grande panne 
d’électricité, ils sortent des lieux où ils sont 
terrés et une « fête des gueux », un carnaval 
bouffon, s’improvise dans la rue. Mais l’Ordre 
va s’avancer à visage découvert (sans plus 
d’alibi humanitaire) et reprendre ses droits.

Billeterie :https://www.helloasso.com/
associations/les-coriaces/evenements/
pochade-millenariste-maison-de-quar-
tier-villejean

>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 sont mises à disposition, 
si besoin. 

>Vente de 14h30 à 19h.

>Le centre  de loisirs enfance 6/11 ans 
fonctionneront du vendredi 8 au vendredi 
29 Juillet  et du lundi 22 au mercredi 29 Août

Les enfants seront acceuillis du lundi au 
vendredi de 9h à 18h. Les tarifs sont en 
fonction des revenus.

L'équipe est à votre disposition pour tous 
renseignements, n'hésitez pas à venir la 
rencontrer !

> Le CLIC vient à votre rencontre …..
Le Centre local d’Information et de Coordi-
nation de Rennes accueille et oriente les 
personnes de plus de 60 ans. Le centre as-
sure un premier accueil d’information et de 
conseil à destination des personnes vieillis-
santes mais également pour les personnes 
de leur entourage (parents, amis, proches, 
les aidants, …). Le CLIC rassemble toutes les 
informations pour aider les personnes dans 
leur vie au quotidien (services d’aide à domi-

cile, offre de soins, logement, transport, offre 
de loisirs…).
Le 13 mai prochain à 14h au sein de la mai-
son de quartier de Villejean, les profes-
sionnels du CLIC viennent présenter leur 
travail afin d’informer les participants sur 
l’ensemble des informations/aides/offres 
que proposent ce centre d’information. Ils 
pourront répondre à toutes vos questions. 
Venez nombreux !

> Lors d’une précédente rencontre animée 
par Liberté Couleur autour des «Pratiques 
du numérique», un certain nombre de ques-
tions nous ont été remontées. Pour apporter 
les réponses souhaitées, un nouveau ren-
dez-vous aura lieu le samedi 14 mai, à la 
Maison de Quartier de Villejean.

A cette occasion, l’association BUG viendra 
exposer ce que l’on entend par «Risques 
Numériques» et pourra vous apporter 
solutions et conseils…

Si cet échange vous intéresse, n’hésitez pas 
à venir à notre rencontre !

> Pour plus d’informations, contactez 
Amandine au 02-99-59-04-02 ou par mail : 
passerelle@mqvillejean.fr

> Après deux ans d'absence, la fête du jeu 
est de retour !

Le jeu envahira la place du marché, devant 
la Maison de quartier le samedi 7 Mai de 
14h30 à 19h

L'équipe de la Maison de quartier, des 
parents, des partenaires, animeront 
différents espaces de jeu, maquillage et 
créations, pour tous les âges.

Un espace petite restauration, proposé par 
le centre Avicenne et l'espace jeunes de la 
Maison de quartier, vous permettra de vous 
restaurer tout au long de l'après-midi.

En parallèle, les enfants qui désirent vendre 
ou troquer leurs jeux et jouets pourront le 
faire dans l'espace vide-coffre à jouets. 
L'emplacement est gratuit, sur inscription.

On vous prépare une belle fête, venez 
nombreux !

> Gratuit
de 14h30 à 19h
Place du marché

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

> Pour les 16-25 ans
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
Les rendez-vous de Mai : 
 Vendredi 06/05/22,
 Vendredi 13/05/22 

> Sous l’impulsion de notre partenaire 
Cercle Paul Bert Villejean, un projet 
d’animation ouvert à tous et porté par les 
jeunes verra le jour le samedi 21 mai 2022 à 
l’espace du Berry : le Berr’Event. 

Jeux, musique, sport, buvette et friandises, 
il y en aura pour tous les goûts.

L’équipe jeunesse soutien cette initiative et 
vous invite à nous y rejoindre pour un après-
midi festif et convivial.

 

SECTEUR INITIATIVE ANIMATIONSECTEUR ENFANCE SECTEUR JEUNESSE
 Les accueils sportifs 

BERR’EVENT ! / Un événement par les jeunes ! 
Samedi 21 Mai / Gratuit

Fête du jeu
Samedi 07 Mai / 14h30-19h00 / Gratuit

Vide coffre à jouets
Samedi 07 Mai / 14h30-19h00 / Gratuit

L'été arrive à grand pas !

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 12/05/22 de 15h00 à 18h00, devant la 
Maison Verte,
- le 19/05/22 de 15h00 à 18h00, devant la 
Maison de Quartier.

Maison de Quartier de Villejean - 12 rue de Bourgogne - Rennes

Samedi 14 Mai 
de 16h à 18h 

Gratuit  
Espace garderie pour les petits 

L’usage des 
réseaux sociaux 
chez les jeunes

Jaafour  Version française - Spectacle 
Samedi 7 Mai / 20h30-22h30 / 28 -23 €

JINAD - SPSF 
Vendredi 6 Mai / 10h-18h / Gratuit 

>  Jaafar Guesmi à Rennes le 7 mai prochain 
pour son one man show "Jaafour Version 
Française"
L'association Assléma Breizh est ravie de 
pouvoir vous proposer cet événement pour 
fêter l'Aïd ensemble. Une folle ambiance 
pleine d'humour sera au rendez-vous.
>Infoline : 07 62 24 11 81
Tarifs spécial pour les familles
Billeterie :  https://www.helloasso.com/as-
sociations/asslema-breizh/evenements/
jaafour-version-francaise

Pochade millénariste - Cie Les coriaces 
Dimanche 15 Mai / 15h / 10€ - 0€ (RSA, Etudiant, Carte sortir )

CLIC - Rencontres  Seniors
Vendredi 13 Mai / 14h / Gratuit

> Nous suspendons nos accueils et activités le temps du pont de l’Ascension.
Par conséquent, nos portes resteront fermées du 26 au 30 mai inclus.

 Info parents / Réseaux sociaux et risques numériques
Samedi 14 Mai / 16h-18h / Gratuit

 Fermeture du pont de l'Ascension
26 > 30 Mai 


