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Date

Vend. 6 
février

Dim. 8 
février

Dim. 15 
février

Vend. 20
février

Dim. 22 
février

R.V. 
Villejean

13h30

13h30

9h

13h30

13h30

Dist. 
Km

10,5

9,5

22,5

10

12,5

Transp. 
Obs.

5,10 €

-


crêpes

6,40 €


1,00 €

2,20 €

Itinéraire
départ de la randonnée

Vieux-Vy-s-Couesnon : 
les carrières - terrain de sport

Rennes : Villejean à l’Ille
Maison de Quartier de Villejean

Bazouges-la-Pérouse : 
le grand tour - mairie

Montgermont : 
la Motte - école Gérard Philippe

Vern-sur-Seiche : 
le château Létard - église

 réservé aux randonneurs entraînés (long parcours), licence obligatoire

 itinéraire présentant un intérêt particulier (naturel ou patrimonial)

 réservé aux adhérents du club (cf. informations complémentaires)

CHARLIE ! 
Et maintenant ?

Être ensemble, ÉCHANGER, Partager,

Se confronter, s'affronter, AVEC RESPECT,

PARLER, jouer, lire les journaux, AIMER,
Apprendre quelque chose, se réunir,

Faire ses devoirs, faire son DEVOIR, faire

PLAISIR, applaudir, être bénévole,

Rencontrer, PARTICIPER, sourire,

RÉFLÉCHIR, prendre le temps, aider,

Se faire aider, ajouter son grain de sel,

Faire des projets, s'instruire, ÊTRE
Cultivable, COMPRENDRE, tolérer,

Être curieux, expliquer, prendre soin,
...

C'est TOUT ce qu'il nous reste à faire,
à continuer de faire. C'est une œuvre

sans fin, la seule qui vaille la peine.

La Maison de Quartier de Villejean peut aider.

Elle est là POUR CELA. POUR L'HUMAIN.
POUR LA RAISON. CONTRE 

LA HAINE.

Date

06/02

06/02

07/02

Du 09/02 
au 21/02

12/02

12/02

14/02

20/02

25/02

25/02

27/02

28/02

Événements

Soirée jeux de société

Projection ABM/
Chine et madère

Débat sur l'actualité 
internationale

Centre de loisirs

Permanence S. Le Moal

Permanence François André 

Festival Tilibora #2

Pièce de théâtre : 
« Le Repas des Fauves »

Mercredi à Jouer

Projection de diaporamas :
« Soirée Rando »

Conférence gesticulée
« L'École est finie »

Troupe D’Improvisation
RENNAISE

Infos

20h-22h30

20h30 / 4€

12h15
à13h15

Accueil de 
9h à 18h

17h30 
à 18h30

18h à 19h

19h
10€/8.8€/5€

20h30

14h à 17h30

20h

Prix libre

20h30SOIREE RANDO
OXYGENE PRÉSENTE

Ile d’Arz

La baie d’Audierne

Les Cévennes

La traversée du Sud de la France
par le G.R. 4 - 1525 Kms - 68 jours

PARTICIPATION LIBRE

M.Q.V. 2 rue de Bourgogne RENNES

Projection de Diaporamas

et  AVENTURANDO

Mercredi

25
FEVRIER

2015

20h00



Enfance Adulte

Jeunesse

Sortie à l’Écomusée : 
visite libre de l'exposition

Vendredi 6 février
A la fois documentaire et sensible, l'exposition « Le cochon, une his-
toire bretonne» croise les approches (historique, ethnographique,
zootechnique, artistique …), les archives, les chiffres et les témoi-
gnages pour rendre vivante et accessible la riche histoire des relations
entre l'homme et le cochon.

Rendez-vous à 13h30 à la Maison de Quartier
Tarif : 2€
Inscription et règlement avant le : 23 janvier
(15 places maxi)

Tarifs - Bons CAF acceptés
Inscriptions à la demi-journée ou journée

Bientôt les vacances d'hiver !  
Le centre de loisirs de la Maison de quartier 

accueille les enfants à partir de 6 ans
du lundi 9 au vendredi 20 février

Accueil des enfants de 9h à 18h avec possibilité d’apporter son repas

matin

après-midi

journée complète

avec bons caf

1,75 €

3,50 €

5,25 €

sans bons caf

1,85 €

3,70 €

5,55 €

L’inscription
et le paie-

ment doivent
être effectués avant
chaque période de pe-
tites vacances à l'ac-
cueil de la Maison de
Quartier

Durant les petites vacances,
la ludothèque est ouverte :

du mardi au vendredi 
de 15h30 à 18h 

Prochain mercredi à jouer sur les jeux de construction :
le mercredi 25 février 2015 de 14h à 17h30
Animation thématique ouverte à tous sans réservation
animée par l'équipe de la ludothèque
(la ludothèque est donc fermée ….)

A partir de 11 ans

L'équipe Jeunesse de la Maison de quartier te propose un programme
d'activités riche et varié, alors n'hésite pas à venir t'inscrire au plus
vite.
Pour te motiver à quitter ton nid douillet, voici quelques exemples
d'activités :
 « Un goûter presque parfait » : Mercredi 11 de 14h30 à 17h. 1€

 Journée filles (14 ans et +) : Jeudi 12 (cuisine, zumba et danse 
africaine) 5€
En partenariat avec l'association TILIBORA

Les bénévoles de l’Elastic
Le 12 décembre 2014 a eu lieu un pot entre élastiqueurs. 
Sur une quinzaine d’élastiqueurs, dix ont répondu présent. Ce fut 
l’occasion de se réunir en toute convivialité pour trinquer à l’ancien-

neté de notre journal, faire découvrir
le support numérique de la MQV (le
site internet) où l’on peut retrouver
son Elastic du mois en couleurs  !
Enfin, nous avons pu aborder les dif-
ficultés de distribution que connais-
sent les élastiqueurs.
Nous vous rappelons que chaque
mois, c’est en partie grâce à eux,
que vous, chers lecteurs, restez 
informés des activités mensuelles

de la maison. Et oui  ! chaque mois,
une quinzaine de bénévoles se répartissent plusieurs

exemplaires d’Elastic pour vous les distribuer. Ayez l’amabilité de les
laisser accéder à vos boîtes aux lettres.

Nous avons besoin de vous

Les volontaires sont les bienvenus
dans l’équipe des élastiqueurs.
Et pour vous, chers lecteurs, afin de les
rejoindre, c’est simple : il suffit de passer
un coup de fil à la Maison de Quartier et
demander Malika.

 A la découverte de l'imprimante 3D : Jeudi 12 de 14h30 à 17h.
GRATUIT

 Festival TILIBORA 2 (réservé aux 14 ans et +) : Samedi 14 
de 18h30 à minuit. 2€
Musiques : Ska-Rock, Afro Mandingue, Reggae-Dub, Percussions, ...

 Crêpes Party : Mardi 17 de 14h30 à 17h. GRATUIT

 Sortie VTT en forêt : Mercredi 18 de 10h à 17h30. GRATUIT

 Tournoi Futsal : (en partenariat avec la Maison Verte) Jeudi 19.
GRATUIT

Et pour terminer les vacances en musique, nous te proposons de nous
rejoindre à la Maison Verte pour participer à la grande BOUM de fin
de vacances VENDREDI 20. GRATUIT

samedi 28 février
Match TIR vs Licoeur

(Cambes)
MQ Villejean

Activités créatives, découvertes sportives alternent
avec des sorties ou des visites culturelles, des ren-
contres …. un rythme adapté aux âges des enfants
est recherché par l'équipe d'animation.

A noter sur vos agendas

Ça y est c'est les vacances !!!
du samedi 07/02 au samedi 21/02

Les programmes détaillés et les fiches sanitaires seront disponibles à
l’accueil de la Maison de Quartier à partir du 28 janvier ou sur notre
site : www.mqvillejean.fr 

» 


