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VOTRE LIEN MENSUEL AVEC LA MQV

EDITO

INSPIREZ-NOUS !

DATE ÉVÈNEMENT INFOS

02 | 03 Ciné-débat "La qualité de l'air & ma santé" 20h30 / Gratuit

03 | 03 Vernissage de l'exposition de l'Artothèque 
"Doonarts"

18h

04 | 03 UIP - débat sur l'actualité internationale De 12h15 à 13h45

04 | 03 Spectacle de la TIR 20h
Résa : billetweb.com

09 | 03 Forum "Les Voix de la Pauvreté, les défi s de la 
Fraternité en Ille et Vilaine"

De 15h à 18h / Gratuit

11 | 03 Concert "Bana du Bénin" 14h30 / 9€ et 5€ (-12 ans)
résa : 02.99.30.18.49

17 | 03 Conférence gesticulée "Être ou ne pas être qualif' à 
la place du calife?"

20h

17 | 03 Soirée jeux de société De 20h à 00h / Gratuit

18 | 03 Festival Terra-Scala - ABM De 14h à 23h

21 | 03 Conférence gesticulée "Incultures (3)  : Les Incultes; 
une autre histoire de l'engagement" 

20h

21 | 03 Réunion de présentation d'un atelier guitare 20h30

21 | 03
08 |04

Exposition de l'atelier de peinture de la MQV

23 | 03 Conférence gesticulée "Cendrillon fait grève" 20h

23 | 03 Speedbooking 20h

24 | 03 Conférence gesticulée "La décroyance" 20h

24 | 03 Vernissage de l'exposition de peinture de la MQV 18h30

25 | 03 Stage de création de bijoux De 10h15 à 12h15 / 12€

01 | 04 UIP - débat sur l'actualité internationale De 12h15 à 13h45

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

• 2, 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 : www.mqvillejean.fr.

Nous avons besoin de vous tous et de toutes vos 
bonnes idées pour trouver un nom à la salle de 
spectacle de la Maison de quartier, et lui donner 
une nouvelle vie.

N'hésitez pas à nous faire part de toutes vos 
propositions par mail : ideesmqv@gmail.
com ou en venant nous voir à l'accueil !
Le choix se fera ensuite par vote.

Vos contributions sont essentielles à la vie de la 
Maison de quartier !

Rencontre - projet atelier guitare
Mardi 21 Mars / 20h30
L'association Bird's Cage propose une rencontre dans le but d'établir des cours 
collectifs de guitare acoustique, pour débutants.
Le contenu du cours : beaucoup de jeu à l'oreille et peu (voir pas) de solfège.
Les tarifs des cours s'élèveront à 10 euros de l'heure + une adhésion à l'association  
de 8 euros.
Pour plus de renseignements : rdv le mardi 21 Mars à 20h30
Contact : birdscage56@gmail.com

Crédit Mutuel de Bretagne - Caisse Villejean et Rennes Stade 

Assemblée Générale et Cocktail
Vendredi 31 mars à 19h (Accueil 18h30)

Maison de quartier de Villejean- Salle de spectacle

(Inscription à votre caisse jusqu'au 31 mars à 12h)

Thème : Responsabilité Sociétale des Entreprises par Yan BROUDIC

Exposition de la section peinture de la Maison de Quartier de Villejean
Du 12 avril au 05 mai 2017

Speedbooking
Jeudi 23 Mars / 20h / gratuit

Atelier création de bijoux
Samedi 25 Mars / 10h15-12h15 / 12€

Venez apprendre à réaliser un bijou.
Inscriptions et règlements à l'accueil.

Festival d'éducation populaire
" Le contrepied dans l'plat "
Conférences Gesticulées
* Vendredi 17 Mars / 20h : "Être ou ne pas être qualif' à la place du calife?"     
Cynthia Brésolin
* Mardi 21 Mars / 20h : "Inculture(s) 3 : Les Incultes - Une autre histoire de 
l'engagement" Les coopérateur-rices du Contrepied
* Jeudi 23 Mars / 20h : "Cendrillon fait grève" Karima Ghailani
* Vendredi 24 Mars / 20h : "La Décroyance" Jean-Philippe Smadja

Venez avec un livre que vous avez aimé...
Vous avez 3 minutes pour le présenter à votre 
interlocuteur et lui donner envie de le  lire à son tour !

Exposition de l'atelier peinture de la MQV
Du 21 Mars au 08 Avril - Vernissage le 24 Mars / 18h30

L’atelier peinture de
la Maison de Quartier Villejean

expose

Du 21 Mars au 08 Avril
Vernissage le 24 mars - 18h30



> Famille en mouvement est une manifestation organisée par le Centre Social de 
Villejean, créée pour et par les familles du quartier.
Plus d’une vingtaine d’acteurs et de partenaires du quartier Villejean-Beauregard 
s’associent à cet événement, afin de valoriser les lieux qui proposent animations et 
accompagnement pour les familles tout au long de l’année.
Venez découvrir et partager ces  animations :
> Ateliers parents-enfants, fête des familles, expositions de parents, concerts, temps 
d’échanges et réflexions éducatives, programme détaillé disponible dans toutes les 
structures du quartier et sur notre site.
Notez dès à présent le Dimanche 19 Mars sur la dalle Kennedy de 12 h à 18 h, 
Spectacle et fête de quartier seront au rendez-vous

SECTEUR JEUNESSE
Félicitations ! 
Nous tenons à féliciter Emilie, notre animatrice jeunesse qui a obtenu avec succès 
son BPJEPS Animation Sociale en Décembre dernier.

SECTEUR INITIATIVE ANIMATION

SECTEUR ENFANCE

Les soirées jeux de société
Ouvertes à tous gratuitement pour jouer en
groupe dans une ambiance conviviale.

Un vendredi par mois de 20h à 00h00.

PROCHAINE SOIRÉE : 
      VENDREDI 17 MARS

Famille en mouvement 
Du 27 Février au 21 mars 2017

> Les programmes détaillés et la fiche sanitaire seront  disponibles à l’accueil de 
la Maison de Quartier ou sur notre site internet : www.mqvillejean.fr à partir du 28 
Mars 2017.
Le programme résume les activités possibles et les sorties prévues sans les dater : Ce 
programme ouvert nous permet de nous adapter à la météo, à l’actualité culturelle 
ou sportive de proximité, aux rythmes des enfants. Il permet aussi aux groupes 
d'enfants présents de faire des propositions d'activités.
> Pour notre organisation et plus de facilités administratives, l’inscription et le 
paiement d’avance sont exigés.
> Les inscriptions sont fermes et définitives.
> Aucun remboursement ne sera consenti sans la présentation d’un certificat médical.

Documents à fournir pour valider l’inscription :
> Attestation CAF mentionnant le numéro d’allocataire
> La fiche sanitaire remplie
> Attestation d’assurance responsabilité civile
Ces documents sont exigés pour le 1er jour d’accueil de l’enfant

Tarifs 
Inscriptions à la journée

Avec bons CAF Sans bons CAF

Journée
Complète

5.25 €
les bons CAF viennent en déduction 

ex : Si vous avez 2.11€ de bon CAF : 5.25 -2.11 = 3.14€ à régler

5.55 €

Forfait
Semaine

23.60 €
les bons CAF viennent en déduction 
ex : Si vous avez 2.11€ de bon CAF : 

23.60€ - (2.11 x 5 jours) = 13.05€ à régler

25.00 €

Les vacances de printemps 
Du Lundi 10 au Vendredi 21 Avril / de 9h à 18h / 6-12 ans

Festival Terra-Scala par ABM
Samedi 18 Mars 

> 10ème Festival des Globe-Trotters

Tarifs : 
Samedi après-midi 14h → 18h45  : module 1 
Samedi soir 20h → 23h                 : module 2 

> Chaque module : 
Adhérents et tarifs réduits* : 4€50 
Non-adhérents : 5€50 
> Pass journée : 
Adhérents et tarifs réduits*: 8€ 
Non-adhérents : 10€ 
Gratuit pour les moins de 14 ans 

Restauration sur place 
> Plat « Paella + sangria » 8,50€ 
> Gâteaux 1€ 
> Boissons 0,50€ (thé, café, eau minérale) 
(à partir de) 1€ (autres boissons)

 (*)Étudiants, - de 18 ans, demandeurs d'emploi, Carte MQV, Carte "SORTIR!" 

Débat En partenariat avec la Maison Internationale de Rennes
Samedi 04 Mars / 12h15 - 13h45 / gratuit

L'Université Internationale Populaire propose des temps de rencontre et 
d'échange sur des sujets dépassant nos frontières.

Samedi 04 Mars, se sera à partir d'extraits de chansons, venez échanger sur le thème 
"Culture, immigration et intégration" avec Alain Darré.

Match d'improvisation TIR vs LISM
Samedi 04 Mars / 20h / 11-7-4 €
* Billetterie en ligne : www.billetweb.com

Concert "Bana du Bénin"
Samedi 11 Mars / 14h30 / 9€ - 5€ (-12 ans)

L'ASSOCIATION

BANA du BÉNIN

vous invite au
concert unique

de chants de mer
(nouveau répertoire)

avec le groupe GWEN -AOD de Bénodet
(prestation bénévole, au profit de l'association BANA du Bénin)



Samedi 11 mars à 14h30
 Maison de Quartier de Villejean

Tarif : 9 euros  ( -12ans : 5 euros)
Renseignements et réservations au : 02 99 30 18 49 – 06 79 35 19 18

  www.banadubenin.fr  02 99 30 18 49-  http://gwenaod.e-monsite.com 02 90 94 12 05

Gym Parents-Bébés
A partir de 9 mois, instant de complicité et d'échange entre parents et bébés, organisé 
autour d'activités motrices. Idéal pour éveiller bébé !
Rendez-vous le Vendredi matin de 10h15 à 11h15 avec Martine ou Marie-France. 
Vous pouvez encore essayer et vous inscrire !

Ciné-débat 
Jeudi 02 Mars / 20h30 / gratuit

> Ciné-débat "La qualité de l'air & ma santé"
Avec des professionnels de la santé, l'association Air 
Breizh & des volontaires Ambassad'Air de Villejean
Ce ciné-débat est organisé dans le cadre du 
projet Ambassad'Air, qui mobilise des habitants 
de Villejean et du Blosne, pour faire de la mesure 
de la qualité de l'air extérieur avec des capteurs. 
En effet, depuis février des habitants du quartier 
réalisent des mesures de la pollution aux particules 
fines. Ce polluant, qui provient du chauffage, des 
moteurs diesel et de l'agriculture, se disperse 
beaucoup dans l'atmosphère et pèse sur notre 
santé. Au travers de la projection de courtes vidéos, 
les volontaires du projet, l'association Air Breizh 
qui réalise des mesures professionnelles et des 
professionnels de la santé vous invitent au débat. 
Tous touchés et tous concernés, nous avons tous intérêt à améliorer la qualité de l'air 
à Rennes.

Vernissage de l'exposition de l'artothèque Doonarts
Vendredi 03 Mars / 18h30


