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Date

Vend. 6 mars

Dim. 8 mars

Dim.15 mars

Dim.15 mars

Vend. 20 mars

Dim. 22 mars

R.V. 
Villejean

13h30

13h30

8h30

13h30

13h30

10h

Dist. 
Km

11,5

9

27

9,5

10

16

Transp. 
Obs.

3,50 €

2,40 €

4,90 €
 

4,70 €


2,90 €

4,70 €

Itinéraire
départ de la randonnée

Goven : la lande de Caffort
chapelle de l’Ermitage (par la D.44)

Montreuil-le-Gast : la Rosière
église

Saint-Senoux : les 4 bourgs
église

Saint-Pern : les châteaux
église

Saint-Sulpice-la-Forêt : l’orée de la forêt
salle polyvalente

Le Sel-de-Bretagne : la Croix Guénard
place du Calvaire

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

Depuis une vingtaine d’années, la Maison de
Quartier de Villejean accueille les voyageurs du
bout du monde et leur association ABM. 
Le samedi 14 mars, venez les rencontrer pour 
partager leurs découvertes, leurs expériences et
leurs conseils lors de leur festival TERRA SCALA.

Date

05/03 et 26/03

06/03

07/03

08/03

11/03 - 12/03
(11 et 12/04)

11/03

12/03

14/03

17/03

21/03

du 23/03 au 11/04

26/03

27/03

28/03

Événements

Permanence S. Le Moal 

Soirée Jeux

Samedi en jeux

Spectacle Coquecigrues

Théâtre « Cauchemar à Nejdek »

Compagnie Tintamarre

Mercredi à jouer

Club du Vendredi :
Péniche spectacle « Buenos Aires, 

la belle illégitime »

Festival ABM
20ème anniversaire

Projection film
« Les jours heureux »

Spectacle d’improvisation
Turi Ukwa

Exposition du Club Photo
de la Maison de Quartier

Conférence gesticulée
« Pourquoi je ne serai jamais Luis

Fernandez ? »

Assemblée Générale
Crédit Mutuel de Bretagne

Gala de boxe
(Club Pugilistique Rennes Villejean)

Soirée jeux : 
vendredi 06 mars 

20h - 22h30
Infos

17h30 à 18h30

20h-22h30

14h30-17h / Gratuit

16h et 17h15

20h30
Tarif : 6€, 4€(réduit),

2€ (-12 ans),
MQV : gratuit

14h-17h30 / Gratuit

5€

2€ (carte sortir)

à partir de 13h

18h

20h30 - 5€

Vernissage le 26/03
à 19h

20h

Prix libre

18h30

19h - 7€
Gratuit pour les -14 ans

Projection Film "Les jours heureux", histoire du
programme du Conseil National de la Résistance.

C'est en application de ce programme qu'est née la sécurité sociale,
qu'ont été nationalisées de grandes entreprises, de nombreuses banques,
l'électricité, etc.
Léon Landini, résistant qui apporte son témoignage dans le film, sera
présent à cette soirée.

Atelier Informatique 
en direction des associations :

Réseaux sociaux samedi 21 mars 
de 14h30 à 16h30

«TERRA - SCALA»

Samedi 14 mars 2015
dès 13h

à la Maison de Quartier de Villejean
2 rue de Bourgogne - Rennes

ABM fête ses 20 ans

AG Crédit Mutuel de Bretagne

Crédit Mutuel de Bretagne
Caisse de Villejean et Rennes Stade

Assemblée Générale et Cocktail
Vendredi 27 mars 2015 à 19h (Accueil 18h30)

Salle des spectacles
Maison de Quartier de Villejean

(Inscription à votre caisse avant le 20 mars)
---

Exposition photos – Ass. Aventure du Bout du Monde
« Les petits métiers de la rue »

du 20 mars au 03 avril 2015
Caisse CMB de Villejean et Rennes Stade



Enfance

Jeunesse
Accompagnement à la scolarité

Dans le cadre de  notre accompagnement à la scolarité
à destination des collégiens du quartier, nous colla-
borons depuis le mois d'octobre 2014 avec la com-
pagnie Quidam-théâtre qui développe un théâtre
de proximité et traite de la vie quotidienne de 
chacun et de chacune d'entre nous, une « poétique
d'aujourd'hui » (source : www.theatre-quidam.fr). 
Durant plusieurs semaines, Loïc Choneau (auteur et metteur en scène de la
compagnie Quidam-théâtre) a discuté et échangé avec l'ensemble des jeunes
inscrits à l'accompagnement à la scolarité afin de les questionner sur l'utili-
sation et la place du numérique dans leur vie.

Ce travail aboutira sur la réalisation d'un livret de paroles, 
illustré en partie par les jeunes.

Si vous êtes intéressé par ce projet, nous vous invitons à prendre contact
avec les animateurs du secteur jeunesse ou auprès de la compagnie Quidam-
théâtre représentée par Loïc Choneau.
Vous pourrez ainsi vous procurer un exemplaire du livret et/ou assister à la
restitution de ce projet prévue : 

Jeudi 12 mars à partir de 17h
Hall cheminée de la Maison de Quartier de Villejean.

A noter sur vos agendas

Samedi en jeux : découverte du jeu « CONCEPT » 

Avis à la population !!!
Le plus petit chapiteau du monde va s'installer 

très prochainement dans votre quartier.

Depuis 2005, l'association « AY-ROOP » mène des projets de sensi-
bilisation, d’initiation et de découverte des arts du cirque auprès des
habitants du territoire de Rennes Métropole et de l’Ille-et-Vilaine, 
parfois au-delà.

Si vous souhaitez assister au montage du plus petit chapiteau du
monde, rendez-vous le vendredi 20 mars à l'ancienne école Kennedy.

Procurez-vous très rapidement la programmation de ce festival

de cirque qui se déroulera du 20 au 28 mars 2015.

Vacances d'avril (du 11/04 au 18/04)

Et oui bientôt les vacances !!! 

N'hésitez pas à prendre contact avec les animateurs du secteur 
jeunesse afin de leur faire part de vos projets et envies d'activités. 
A très bientôt...

Adulte

Entrée à prix libre

Entrée 5 €, buvette à la mi temps
Réservations possibles au 02.99.59.04.02

Tintamarre revient avec une nouvelle création : Cauchemar à Nejdek
Une comédie policière et féerique... Inspecteur Pavel de la Grimminel, j’enquête
sur la disparition de votre bourgmestre Mr Leloup, vous n'avez rien à déclarer ??...
Mercredi 11 et jeudi 12 mars à 20h30
Tarifs : 6€, 3€ (réduit), 1€ (-12 ans)
et samedi 11 avril à 20h30 et dimanche 12 avril à 15h
Gratuit pour les habitants de Villejean et les adhérents MQV
(Places à retirer à l’accueil de la MQV)

Spectacle de la TURI UK

prochain mercredi à jouer le 11 mars 2015  !!

Familles en mouvement
Du 4 au 21 mars 2015

#4Ateliers découvertes,
Rencontres - discussions,
Temps festifs et spectacles,
Expositions des habitants.

La Famille en Mouvement !!! 
Demandez le programme !


