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

01 | 03 9h00 Bécherel : le tour du pays
- terrain des sports (près du cimetière) 23 Km 4,00 €

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 € 

08 | 03 9h30 La Vicomté-sur-Rance : La Vicomté et Mordreuc (22)
- mairie de la Vicomté-sur-Rance 18 Km 6,00 €

13 | 03 13h30 Bruz : lisière de Chartres et Pont-Péan
- maison des Associations (accès av. A. Legault) 9,5 Km 1,80 €

15 | 03 9h30 St-Germain-en-Coglès : le parc fl oral
- mairie 19 Km 6,10 €

20 | 03 13h30 Talensac : la Vallée - Trieneuc
- Esplanade M. Eminescu (cimetière) 11 Km 2,50 €

22 | 03 13h30 St-Grégoire : Les Louvries
- écluse de Robinson 11 Km 1,00 €

27 | 03 13h30 St-Erblon : Hermeland Est
- pont de L’Ise (D 36, direction St-Armel) 10,5 Km 2,20 €

29 | 03 10h00 Bédée : les trois rivières
- église 16,5 Km 2,50 €

03 | 04 13h30 Guipel : sentier de La Normandière
- Le Chênay-Piguelais 10,5 Km 2,50 €

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

EDITO

DATE ÉVÈNEMENT INFOS

05| 03 Permanence We Ker 17h00-19h00 / Gratuit

06 | 03 Émission radio en direct - Démocratie - C-Lab 17h30-19h00 / Gratuit

07 | 03 Aïki Mindfulless - Initiation-découverte 10h15-12h15 / Gratuit

07 | 03 Terra Scala - Festival ABM
14h30-19h00 / 7€ - 6€
20h30-23h00 / 5€ - 4€

Pass journée / 10€ - 8€

12 | 03 La pérille mortelle - Thypaine D - Spectacle 20h30 / Gratuit

13 | 03 Repas XXL - Tajine 12h00 / 10€

14 | 03 Gwen AOD - Concert 14h30 / 10€ - 5€

17 | 03 Retour vers le no futur - Conférence gesticulée 20h00 / Participation libre

18 | 03 Comptines en décalé - Spectacle petite enfance Matinée / Prix libre (0.50 min)

19 | 03 Au-delà des méandres - Cie Les veilleurs au grain - Théâtre 20h00 / Gratuit

19 | 03 Permanence We Ker 17h00-19h00 / Gratuit

21 | 03 Gala contre le cancer - Solidarité et Partage des savoir-faire 18h00 / Participation libre

25 | 03 DoRéMiFac - Concert des chœurs universitaires 19h00 / Gratuit

• 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.

Au-delà des méandres - Cie Les veilleurs au grain  
Jeu 19 Mars / 20h00 / Gratuit

>Vous vous asseyez. Vous prenez un verre. 
Vous discutez, vous vous détendez. Parmi 
vous, une femme se lève.
Elle vous parle.
Elle raconte des épisodes d’une vie. Un 
parcours fait d’espoirs, de recommencements, 
d’erreurs et d’errances...
Mais parle-t-elle d’elle ou de vous ? Est-ce 
son histoire ou la vôtre qu’elle raconte ?
Est-ce sa solitude qu’il s’agit de combler, ou 
bien vos solitudes qui, le temps du spectacle, 
se frôlent, se côtoient, se répondent ?
Dans un dispositif où le spectacle se mêle à 
l’espace du public, Au-delà des méandres 
propose, avec légèreté et poésie, une 
immersion dans les questionnements 
existentiels que chacun fait aux étapes 
importantes de sa vie.

> L'association Bana du Bénin vous invite à 
écouter Gwen Aod et leurs fameux chants de 
marins.
Ce concert est au profit des actions menées 
par Bana du Bénin. 

> Plus d'infos ici : www.banadubenin.fr

> Parce que la lutte contre le cancer, c'est 
tous les jours, soutenons cette cause !
Expo "Regards croisés sur le cancer" (France, 
Afrique, Antilles), cocktails exotiques, 
spectacle enfants, spectacle Afrique, Antilles, 
Mayotte, spectacle jeunes talents locaux, 
repas exotique, animations.

> Contact : 06 61 17 08 51

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

Gwen Aod - Concert
Sam 14 Mars / 14h30 / 10€ - 5€ 

Gala contre le cancer
Sam 21 Mars / 18h00 / Participation libre

Propositions de sorties, de soirées, des projections, un repas 
XXL,… Le menu du mois de Mars est riche et vous devriez y trouver ce 
que vous cherchez. 

Familles en mouvement vous invite sur la dalle, au Tambour et au 
centre-ville pour des moments festifs sous le signe du Cirque.

Le festival des Globes Trotters , Terra scala, organisé par l’association 
Aventure du Bout du monde, se déroule le samedi 7 mars, pour 
une invitation aux voyages et aux échanges de bons plans, hors des 
sentiers battus.

Typhaine D apporte sa pierre à la révolution féministe qui continue 
et nous sommes heureux de l’accueillir à nouveau, le 12 mars. Qu’elle 
nous fasse encore rire du machisme ordinaire et encourage toutes les 
femmes à saisir les leviers du pouvoir ! 

Bon début de printemps
dans le quartier de Villejean !  

Repas XXL
Ven 13 Mars / 12h00 / 10€

DoRéMiFac - Concert des chœurs universitaires
Mer 25 Mars / 19h00 / Gratuit

>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.

>Au menu : Kir Breton - Tajine - Café Gourmand 

> Prix : 10€ - Réservations et inscriptions à 
l'accueil de la Maison de quartier.

> Vous aimez la chanson française, la 
musique pop, savante, et les chants du 
monde...? Les chœurs du CFMI (Centre de 
formation des musiciens intervenants), 
DoRéMiFac et Anacrous se réunissent 
pour partager un concert commun aux 
programmes variés : Renaissance, Eurythmics, 
Disney, Stromae, Fauré, Rutter... Et plein 
d'autres encore !
> Contact : service culturel (02 99 14 11 41 / 
s-culturel@univ-rennes2.fr) 



> Cyrille DUHEM et Géraud LATAPIE 
occupent les fonctions d'animateurs 
jeunesse depuis début février.

Forts d'expériences avec le public jeunesse, 
nos nouveaux animateurs sont présents 
pour accueillir les jeunes à la Maison Verte 
et à la Maison de Quartier.

C'est avec un réel enthousiasme qu'ils se 
joignent à nous afin d'accompagner et initier 
des projets, animer les espaces et être à 
l'écoute des besoins et des envies de chacun.

Nous leur souhaitons bienvenue dans 
l'équipe et dans le quartier !

> Envie d'organiser un séjour de vacances, 
des sorties, de monter des projets culturels 
(danse, musique, vidéo...), sportifs (tournois, 
initiations...). Ou bien de participer à des 
projets de création : découverte de métiers, 
fabrication d'une borne de jeux vidéo...
Rien n'est impossible quand on se donne 
les moyens !

> Si tu as envie de te lancer dans ce type 
d'aventure, viens rencontrer l'équipe 
jeunesse qui t'accompagnera dans la 
réalisation de ton projet. Seul ou en groupe, 
il suffit juste de se lancer 

> A partir du mercredi 11 mars, la Maison 
Verte ré-ouvrira ses portes, hors des 
périodes scolaires. Cet espace dédié à 
la jeunesse a pour vocation de proposer 
une multitude de supports ludiques et 
permet avant tout de garantir un espace 
d'expression jeunes.

> A cette occasion, et pour marquer le coup, 
nous invitons les jeunes, âgés de 11 à 17 ans à 
un goûter le samedi 14 mars à partir de 15h00.

> Horaires de fonctionnement :
Mercredi : 14h00 - 18h30
Vendredi : 16h00 - 18h30
Samedi   : 14h00 - 17h00

> Pour les enfants de 8 à 12 ans
Se prendre au jeu des ondulations et 
vibrations propres à cette danse festive 
et douce. Faire s'envoler les tissus 
multicolores et tinter les sequins au rythme 
des musiques orientales les pus variées...

Samedis  14 mars / 11 avril / 9 mai / 6 juin / 
20 juin de 14h30 à 16h30
Tarif : adhésion + 50€ les 5 séances

SECTEUR INITIATIVE ANIMATIONSECTEUR ENFANCE

SECTEUR JEUNESSE
 Deux nouveaux animateurs jeunesse !

 En avant les projets !

 Ouverture de la Maison Verte

ABM - Festival Terra Scala
Sam 7 Mars / 14h30 > 23h00 / 10€ - 8€

Intiation Aïki Mindfulness
Sam 7 Mars / 10h15 > 12h15 / Gratuit

Ateliers animés par Céline YAVETZ-NETTER

Samedis  14 mars / 11 avril / 9 mai / 
6 juin / 20 juin de 14h30 à 16h30
Tarif : adhésion + 50€ les 5 séances

• 2, rue de Bourgogne | 35000 Rennes
• Tél. 02 99 59 04 02
• contact@mqvillejean.fr
• www.mqvillejean.fr
.      Retrouvez-nous sur facebookCr
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Enfants - 8/12 ans

Familles en mouvement
du 13 au 29 Mars

Des spectacles... Sur réservation !

Danse orientale

Les vacances de printemps pour les 6/11 ans
Du lundi 13 au vendredi 25 Avril

> Une quinzaine rythmée par de nombreuses 
propositions familiales, des spectacles, des 
moments festifs, des temps d’échanges, des 
ateliers (voir le programme dans les structures 
du quartier) et qui se terminera en apothéose….

> Dimanche 29 Mars à partir de midi, une 
journée festive sur la dalle Kennedy (pique 
nique partagé, stands d’animation, spectacles).

> Vous les avez découvert l’année dernière,
les Castellers de Paris reviennent à Villejean… 
Ils vous invitent à venir ériger à leurs côtés la 
première pyramide humaine, dimanche 29 Mars.

>Comptines en décalé
Des histoires en doigts et voix : raconter et jouer 
des histoires, inviter à redécouvrir des albums, 
désacraliser le livre et parler des choses de la vie !
Forme très visuelle où les mots, les signes, et les 
sons passent d’une comédienne à l’autre dans 
un jeu d'apparition des livres jeunesse.

Mercredi 18 Mars : 2 séances sur la matinée 
Dès 1 an - Tarif : prix libre à partir de 0,50€

> Kälk
Dans une veine résolument circassienne, 
Kälk raconte la vie quotidienne d’un couple 
fusionnel, deux êtres inséparables perdus 
au sein d’eux-mêmes, oubliés dans leur vie 
de couple et leur routine. Les comédiens 
Brian Henninot et Clémence Rouzier jouent à 
merveille ces deux êtres sensibles et drôles. 
Avec justesse et sincérité, ils s’emparent des 
défauts, malaises et fantasmes de chacun, 
pour provoquer le rire, omniprésent dans 
leurs spectacles. Clown et théâtre corporel 
constituent les marques de fabrique de cette 
compagnie. Situations absurdes, péripéties 
rocambolesques, Les GüMs subliment les petits 
riens de la vie pour notre plus grand plaisir.

Vendredi 20 Mars à 19h / Tambour
Dès 8 ans / 50 minutes
Tarif : Sortir 2,50€ / 5€

> Vol d’usage
Duo de cirque pour sangles aériennes et vélo 
acrobatique sous chapiteau. La rencontre du vélo 
et des sangles semble évidente, mais pourquoi ?

Mercredi 25 Mars 15 h / Samedi 28 Mars 
A partir de 5 ans  / 50 minutes / 18 h00
Sous chapiteau, place Charles de Gaule
Tarif : Sortir 7,50€ / 10€

> 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 9h à 9h30. Le soir, le départ des 
enfants se fait entre 17h 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.

Les programmes seront disponibles 
à partir du 25 Mars   

> L'inscription et le paiement doivent être 
effectués avant chaque période de va-
cances à l'accueil de la Maison de quartier.

La pérille mortelle - Typhaine D
Jeu 12 Mars / 20h30 / Gratuit

Démocratie- Émission en direct - C-Lab
Jeu 6 Mars / 17h30-19h00 / Gratuit

>One woman show féministe :
Voyage en Matriarcate, quand, en française, 
la féminine l'emporte sur la masculine... 

Venez voyager dans un monde où les femmes 
retiennent depuis des siècles tous les leviers du 
pouvoir et exhibent leurs menstruations avec 
fierté, où les petits garçons sont élevés pour ne 
se destiner qu'aux taches domestiques et au 
soin des autres avec humilité et discrétion, où 
de vieilles académiciennes repues de privilèges 
hurlent à la "Pérille Mortelle" quand des 
militants masculinistes demandent un langage 
un peu plus inclusif... 

Occasion de revenir de manière humoristique 
sur des débats qui secouent l'actualité, et de 
faire entendre d'autres possible pour la langue, 
et l'égalité ! D'abord une performance, "La Pérille 
Mortelle" devient un nouveau spectacle inédit... 
à la "Féminine Universelle" !

> Venez assister à une émission en direct 
de C-lab, ou des invités de la société civile 
échangeront sur le contexte des élections 
municipales et des différents programmes. 
Des jeunes du collège Rosa Parks et de 
l'association Tout Atout animeront cette 
soirée avec les journalistes de C-lab, la radio 
de Villejean.
Diffusion en direct au 88.4 FM
Gratuit - Salle de spectacle de la Maison de 
Quartier de Villejean

Nos tarifs Quotient familial 
jusqu’à 600  inclus

Quotient familial 
supérieur à 600

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

Journée 5,40 5,70

Forfait 
semaine 24,20 25,70

> Faire une pause pour sortir de la pression 
dans laquelle nous vivons en permanence. Sortir 
de la routine quotidienne (pilote automatique) 
en portant attention, en observant son corps, 
son esprit, sa respiration. L'Aïki Mindfulness
n'est pas un art martial, il n'y a pas de chute, pas 
de compétition. Vous y retrouverez des aspects 
inspirés du Yoga et de l'Aïkido.

> Public Ado/Adulte
Gratuit - inscriptions à l'accueil.


