Débat sur l'actualité internationale
Le pouvoir en Afrique Centrale

Samedi 1er avril / 12h15-13h45 / Entrée libre et gratuite

MÉMO DU MOIS

Ça se passe à la Maison de quartier...
DATE

ÉVÈNEMENT

INFOS

01 | 04

Débat UIP : Le pouvoir en Afrique Centrale

12h15-13h45 / Gratuit

07 | 04

Soirée jeux

20h-00h / Gratuit

07 | 04

Soirée projection ABM

20h30 / 4€

07 | 04

Club du vendredi : sortie à Châteaubriant

Départ 10h / 7€

14 | 04

"Louzic et les korrigans" par la compagnie
Marmousse

15h - de 4 à 10 ans

18 | 04

Stage comédie musicale 11-17 ans

Gratuit / 10-12h 14h-17h

21 | 04

Tournage de sketch avec caméra 360°

Réservé aux 11-17 ans

27 | 04

Constitution du nouveau collectif braderie

19h

28 | 04

Conférence gesticulée : « Tu sais le savoir c’est
pas pour moi »

20h / Participation libre

Nous sommes toujours à la
recherche d'un nom pour la salle de

Soirée projection ABM

spectacle. N'hésitez pas à déposer

Vendredi 07 Avril / 20h30 / 4€ (2.50€ tarif réduit)

vos idées dans la petite maison en
papier réalisée par Cécile, posée sur
le bar de la cafétéria, ou par mail à
l'adresse ideesmqv@gmail.com

Les Randos du Mois avec le Club Oxygène
Nous vous donnons RDV à Villejean avant la rando pour se regrouper tous ensemble

PÔLE MULTIMÉDIA

Dernières sessions de formation informatique
du 25 avril au 02 juin

SESSION DÉBUTANT
groupe 1: mardi 14h-15h30
groupe 2: mercredi 18h30-20h

SESSION APPROFONDISSEMENT
Thématique : Achats en ligne
Groupe 1: jeudi 14h-15h30
Groupe 2 : vendredi 18h30-20h

Permanence fabrication numérique
Samedi 1er avril / ouvert à tous

Tous les premiers samedis du mois, l'animateur multimédia vous attend en salle
fiacre pour bidouiller ensemble.
Des kits Makey-Makey et Arduino, ainsi que l'imprimante 3D font partie des outils à
votre disposition pour créer des projets.

DATE

RDV

Itinéraire - Départ de la randonnée

Distance

02 | 04

8h30

Gomené : circuit Bretagne profonde
(22) - mairie

22 km

7.80 €

07 | 04

13h30

Le Petit-Fougeray : le ruisseau de
l'étang - cimetière

10 Km

3.80 €

09 | 04

8h30

La Bouëxiere : Sévailles et Sérigné pont étang de Chevré

23.5 Km

3.40 €

09 | 04

13h30

La Bouëxiere : Chevré et forêt église

12.5 Km

3.40 €

21 | 04

13h30

Noyal-Châtillon-s-Seiche : les
moulins - parking Saint-Léonard

11 Km

1.80 €

23 | 04

9h30

Tréhorenteuc : la porte du ciel église

16 Km

7.60 €

28 | 04

13h30

Vignoc : le sentier du Bas Champ
- église

13 Km

2.40 €

30 | 04

9h

Le Genest-saint-Isle : BRM "20km"
- église

20 Km

8,50 €

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

Info
Supp.

VOT R E L I E N M E N S U E L AV E C L A MQV

EDITO

LA BRADERIE DE VILLEJEAN
REVIENT LE DIMANCHE 3
SEPTEMBRE !
Pour participer à son organisation,
rejoignez le nouveau collectif Braderie.
Prochaine réunion le jeudi 27 avril, à 19 heures à
la Maison de quartier

Une partie des bénéfices sera utilisée pour le financement d’un ou des événements du quartier.

• 2, rue de Bourgogne | 35000 Rennes
• Tél. 02 99 59 04 02
• contact@mqvillejean.fr
• www.mqvillejean.fr
. Retrouvez-nous sur facebook

AV R I L
2017
N ° 3 22

SECTEUR ENFANCE

"Louzic et les korrigans" par la compagnie Marmousse
Théâtre musical humoristique avec marionnettes
le vendredi 14 avril à 15h00.

Centre de loisirs de 6 à 12 ans
du Lundi 10 au vendredi 21 Avril

Louzic, le messager de la fée Katellig nous invite
dans sa maison, avec malice , il nous présente
ses amis et ses petits penchants gourmands,
quand, arrive un drôle de chenapan qui lui fait
tourner la tête! les KORRIGANS qui proquo, poursuites, farces, comment tout ceci va se terminer?

> Accueil des enfants de 9 h à 18 h avec possibilité
de repas

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

Des places sont disponibles
pour les familles en réservant
auprès de l'accueil

Les programmes détaillés et la fiche sanitaire
sont disponibles à l’accueil de la Maison de Quartier
ou sur notre site.

avec
bon C.A.F.

SECTEUR JEUNESSE

sans
bon C.A.F.

5,25 €

journée complète

les bons Caf viennent en déduction de ce prix de journée
ex : 5,25€ – 3,17 €(bons caf)

5,55 €

reste 2,08€ par jour à régler par la famille

Vacances scolaires d'Avril

De nombreuses activités ou sorties sont prévues pour les vacances qui arrivent. Au
programme, sport, accrobranche, balade en bord de mer, cuisine, couture, etc...

A NOTER !!!!

> Un stage de comédie musicale sur une journée en association avec la Scène

Breiz-Illiène est proposé gratuitement le mardi 18 avril.

23,60 €

forfait semaine

les bons Caf viennent en déduction
reste 7,75€ pour la semaine à régler par la famille

Durant les petites vacances, venez jouer

> Découverte d'une journée gratuite autour du film 360°en association avec la
compagnie Artefakt le vendredi 21 avril
• matin : découverte de la caméra 360°, avec écriture de sketch
• après-midi : mise en scène et tournage

Conférence gesticulée de Sid Khattri et Hugo Fourcade
Sid, Hugo et d’autres étudiant-e-s ont créé une Université Populaire à Bordeaux.
L’université populaire c’est l’université idéale, non ?

« Le savoir gratuit pour tous et toutes. De la philosophie, de l’histoire, de la sociologie, le tout accessible
à tou·te·s et en débattant. Sauf qu’on avait pas tout le monde, et surtout pas les classes populaires dans
notre université. Et puis, la diffusion des savoirs d’accord, mais pourquoi faire ? Nous on a arrêté de croire

NOUVEAU

Un Jardin d'aromates à disposition de tous

c’est pas pour eux/elles. Ceux et celles qui se pensent crétin·e·s, idiot·e·s ou cancres. Ceux et celles qu’on
écoute jamais, qui sont invisibles, qui sont raconté·e·s, qui sont expliqué·e·s. Les illégitimes. Depuis on fait
autrement tout en continuant à se poser plein de questions. Avec l’Université Populaire, on a fait un sacré
bout de chemin et on a appris beaucoup de choses. Les premiers qu’elle a transformé c’est nous. Grâce à
elle on monte sur scène aujourd’hui pour vous raconter tout ça. »

Participation libre et consciente
Infos et résas : www.facebook.com/3petitspoings
Mail : rennes@univpopgesticulante.com

Les soirées jeux de société

UN VENDREDI PAR MOIS
DE 20H À 00H00.

PROCHAINE SOIRÉE :
VENDREDI 07 AVRIL

Vendredi 07 Avril / 10h / 7€

animations dans le quartier
Cafet'o'Jeux : animation jeux dans le hall de 16h à 18h

déposséder, à dominer. C’est pas par hasard que certain·e·s pensent qu’ils/elles ne savent rien, que réfléchir

Club du Vendredi / Châteaubriant

Mardi et Mercredi la ludothèque est ouverte de 16h à 18h

Vendredi

> Tu sais les savoirs, c'est pas pour moi

Ouvertes à tous gratuitement pour jouer en
groupe dans une ambiance conviviale.

> 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.

Jeudi

Vendredi 28 avril / 20h

Vendredi 07 Avril / 20h - 00h00

25,00 €

ex : 23,60€ - (3,17€x 5 jours )

Conférence gesticulée

que le savoir était émancipateur par nature. Des fois il sert précisément à l’inverse. Il sert à faire taire, à

TARIFS
Bons CAF acceptés
Inscriptions à la demijournée ou à la journée

> Public :4-10 ans
> Durée :45 min
> Gratuit

SECTEUR INITIATIVE ANIMATION

Séjour multisport
Comme chaque année, un séjour est proposé aux jeunes qui fréquentent le créneau
multisport en association avec L'UFOLEP35.
> Nos jeunes sportifs iront s'initier au char à voile, au wave ski à Telgruc sur
Mer dans le Finistère du 10 au 12 avril.

Thym, estragon , menthe, persil…
Voilà un nouveau petit espace à
partager. Construit par les enfants
durant les vacances de Février

SORTIE JOURNÉE À CHÂTEAUBRIANT :
visite du château et de la résidence seigneuriale

Balade dans Châteaubriant et visite du
château à partir de 14h15.

Vous pouvez vous servir ou replantez d'autre chose dans les
espaces laissés libres.

LES INSCRIPTIONS POUR LES VACANCES DÉBUTENT LE 31 MARS. N'HÉSITEZ PAS À
VOUS RENSEIGNER ET VOUS INSCRIRE AUPRÈS DES ANIMATEURS JEUNESSE.

Rendez-vous à 10h00
à la Maison de Quartier

Forteresse médiévale et édifice de la Renaissance, le château de Châteaubriant raconte
dix siècles d’histoire. Au Moyen Âge, le château
de Châteaubriant est au cœur des Marches
de Bretagne. Il en constitue une place forte
qui défend le duché contre le royaume de
France. Le donjon, les remparts, la chapelle
seigneuriale et les logis de la cour médiévale
témoignent encore de la puissance de cette
forteresse. Au XVIe siècle, la basse-cour devient un lieu de résidence ouvert sur jardins.

Tarifs : 7 €

