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Date

V 2 oct.

D 4 oct.

D 11 oct. 

D 11 oct.

V 16 oct.

D 18 oct.

D 25 oct.

R.V. 
Villejean

13h30

9h

9h

13h30

13h30

9h

9h30

Dist. 
Km

11,5

21,5

22

12,5

11

19

17,5

Transp. 
Obs.

2,90 €

10,20 €


7,00 €


3,10 €

4,10€


9,90 €


9,50 €


 réservé aux randonneurs entraînés 
(long parcours), licence obligatoire

 itinéraire présentant un intérêt particulier
(naturel ou patrimonial)

 réservé aux adhérents du club 
(cf. informations complémentaires)

Itinéraire
départ de la randonnée

Guipel : le Chênay-Piguelais
- le Chêne-Piguelais

Lancieux : les Ebihens et la baie
- église

Fougères : vers la forêt
- parking du château

Laillé : la vallée
- terrain des sports

Dingé   : la Motte-aux-Anglais
- église

Peillac : la butte des cinq moulins
- église

Redon : le Grand Pas
- Cimetière Saint-Nicolas

Jeunesse
Accompagnement à la scolarité

Si tu as besoin d'un coup de main pour tes devoirs ou des conseils
pour mieux t'organiser dans ton travail rejoint l'équipe jeunesse 
de la Maison de Quartier, soutenue par une équipe de bénévoles 
dynamiques et motivés.

Nous proposons un accompagnement à la scolarité
à destination des collégiens du quartier tous les
mardis et jeudis (hors vacances scolaires) de 17h à
19h30.

Réunion d'inscription Jeudi 1er octobre à 18h
(présence du jeune concerné et d'un parent obligatoire)

Le 7 novembre
la Maison de Quartier 

fête ses 
40 années d’existence

à partir de 11h30.

Réservez votre journée 
pour participer à la fête.

Offrez quelque chose 
à la Maison de Quartier : 

un poème à dire, 
une chanson à chanter, 
un objet et son histoire 
à raconter, un gâteau, 

une photo, 
un souvenir….

Renseignements et inscriptions :
François CALLO
Maison de Quartier de Villejean - Rennes
02.99.59.04.02 - adulte@mqvillejean.fr

Vacances scolaires de la Toussaint 
(du 17 octobre au 31 octobre)

De nombreuses activités ou sorties sont prévues pour ces premières
vacances de l'année.
N'hésitez pas à consulter le programme des activités sur le site 
internet de la Maison de Quartier (www.mqvillejean.fr) ou à venir à
l'accueil.

Créneau Multisports
Nous te proposons de découvrir et de pratiquer différents
sports tout au long de l'année, d'assister ou de participer
à des événements sportifs et à un mini-camp.
Tous les mercredi, de 16h30 à 18h.

Appel aux bénévoles
Nous recherchons des bénévoles pour notre accompagnement à la
scolarité.
Si vous souhaitez donner un peu de votre temps, prenez contact
avec les animateurs jeunesse de la maison de quartier : 
02 99 59 04 02 / jeunesse2@mqvillejean.fr

La fête d'Halloween sera l'événement principal 
de ces vacances. Halloween Party vendredi 31 octobre.

Halloween
Tous les ans l'équipe de la Maison de Quartier soutenue par une
équipe de bénévoles dynamiques et motivés organise la Fête 
d'Halloween. L'année dernière plus de 500 personnes ont répondu
présent à cet événement de quartier créé par le Collectif d'Habitants
de l'Allée de Touraine.
Nous ne sommes jamais assez nombreux pour préparer et animer
cette fête alors si vous souhaitez
rejoindre l'équipe n'hésitez
pas, nous serons ravis de
vous accueillir.

Réunion 
de préparation : 

15 octobre à 18h30



Enfance Adulte

de 14h à 18h30
Des Activités : des créations, de l'expression, des 
dégustations , des jeux… et toutes les bonnes idées des
enfants !
Des sorties (en fonction de la saison) : piscine, pati-
noire, musées, expo, cinéma, spectacles, parc… et toutes
les opportunités ! 
En pratique comment ça se passe ?
Les enfants sont accueillis de 14h à 14h15. 
- Le soir, le départ des enfants se fait entre 17h30 et
18h30 au plus tard.
- Le goûter de 16h est fourni.
Inscriptions au mois (le dernier mercredi du mois précédent).
Pour plus de facilités administratives,nous vous prions
de réserver et de payer d’avance.
Aucun remboursement ne sera consenti sans la présen-
tation d’un certificat médical.
Documents à fournir pour une 1ère inscription :
attestation CAF mentionnant le numéro d’allocataire,
fiche sanitaire à jour (exigée pour le 1er jour d'accueil de
l'enfant).

Les petites vacances d'automne
approchent !
Nous accueillons les enfants 
du lundi 19 octobre au vendredi

30 octobre.
Les inscriptions pourront débuter à partir du
mardi 6 octobre.

_ Aïkido 
L'aïkido 35 de la Maison de Quartier de villejean fête ici
Gaël et Sylvain, les 2 nouveaux gradés ceinture noire 2ème

Dan regroupés ici autour de leur professeur Christophe
lebret. Une nouvelle preuve de la qualité et du dyna-
misme de cette section.

_ Théâtre 
Le 27 juin dernier, l'atelier de
théâtre adulte de la Maison de
Quartier a été sélectionné pour
participer au festival du Pont du
Bonhomme à Lanester ! Le Prince
de Hombourg a enflammé la
scène pour la dernière fois, en
plein air et sous les applaudisse-
ments du public. On espère revenir
avec un nouveau spectacle !

_ le jeudi soir : danse orientale de 17h30 à 18h30
_ les vendredis de 10h15 à 11h15 : Gym parents Bébé
pour les plus petits à partir de 9 mois.

_ n'hésitez pas à passer à l'accueil pour vous rensei-
gner, ou sur le site www.mqvillejean.fr

_Un collectif de jeunes du quartier, accom-
pagné par l'équipe de la Maison Verte, 
organise une soirée concert le 23 octobre à
partir de 20h.
S'appuyant sur des acteurs de la scène locale, reconnus, ils souhaitent
mettre en avant les groupes de jeunes ayant des pratiques artis-
tiques amateures n'ayant que peu d'espace de représentation.
Réunissant plusieurs groupes de musique, de danse, et autres 
expressions vivantes, ils vous ont préparé un moment festif et convivial. 

Cet événement est gratuit, ouvert à tous et se déroulera
dans la salle de spectacle de la Maison de Quartier Villejean.

Les activités pour les enfants viennent de reprendre,
mais il est encore temps d'essayer... possibilité de deux
cours d'essai pour choisir ce qui vous convient le mieux :

Envie de créer avec ses mains... 
atelier d'arts plastiques, poterie...
Envie de bouger... danse hip hop, judo...
Envie de s'exprimer... atelier théâtre...

_ le mercredi après midi
entre 14h et 18h30

Nouveauté : s'amuser à parler anglais en jouant, 

en cuisinant … de 14 h30 à 16h30


