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VOTRE LIEN MENSUEL AVEC LA MQV

EDITO

DATE ÉVÈNEMENT INFOS

07 | 06 Conférence gesticulée - Le poil incarné 20h00 / Prix libre

14 | 06
15 | 06 Assemblée générale et Fête de la Maison  de quartier Gratuit

19 | 06 Fête du jardin et du four à pain 15h00-21h00 / Gratuit

22 | 06 Comédie musicale - Meurtre sur le pont 20h30 / Gratuit

22 | 06
27 | 06

Exposition - Nag a fromoù / Que d’émotions !  
Ecole Diwan de Rennes Gratuit

28 | 06 Club du vendredi - Château de Sainte-Suzanne 9h30 / 9€

28 | 06 Gala Danse orientale

29 | 06 Braderie - Début des Inscriptions 14h00

12 | 07 Visite de l'assemblée nationale 05h00-22h00 / 15€- 7€

MÉMO DU MOIS 

• 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.

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

02 | 06 13h30 Le Theil-de-B. : le château de la Rigaudière
- église 13 Km 4,50 €

07 | 06 13h30 Gosné : le meneur de loups
- église 11 Km 2,60 €

08 | 06
09 | 06
10 | 06

9h30 Week-end Pentecôte
Région de Barneville-Carteret (50) 

Infos 
spécifiques

14 | 06 13h30 Lassy : les ruisseaux
- église 10,5 Km 3,00 €

16 | 06 9h30 Médréac : la vallée du Néal
- gare vélo-rail 18,5 Km 4,30 €

21 | 06 13h30
Saint-Brice-en-Coglès (Maen Roch) :

 la marche des châteaux
- place du Champ de Foire 

10 Km 6,20 €

23 | 06 8h30 Talensac : entrée en Brocéliande
- la Chapelle ès Oresves 30 Km 2,50 €

23 | 06 13h30 Talensac : Saint Lazare
- Esplanade M. Eminescu près du cimetière 10,5 Km 2,50 €

28 | 06 13h30 Saint-Médard-s/-Ille : le sentier Saint Médard  
- église 10 Km 2,60 €

14 | 07 9h00 Dinard - Saint Lunaire A-R
- plage du Prieuré, Dinard 19 Km 7,70 €

28 | 07 8h30 Plévenon : des landes aux 2 pointes - Cap Fréhel (22)
- mairie 18 Km 10,00 €

11 | 08 9h00 Saint-Jean-le-Thomas - Carolles A-R (50)
- Cale Saint Michel (parking nord de la plage) 17 Km 9,90 €

25 | 08 8h30 Pléneuf-Val-André : le tour (22)
- port de Dahouët 19,5 Km 9,70 €

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

Gala Danse orientale
Vendredi 28 Juin 

L'assemblée nationale 
Vendredi 12 juillet  

Début des Inscriptions braderie de Villejean 
Samedi 29 Juin / 14h00

Club du Vendredi 
Vendredi 28 Juin / 9h30 / 9€ 

Comédie musicale - Meurtre sur le pont  
Samedi 22 Juin / 20h30 / Gratuit

> Un spectacle à découvrir, mené par 
Céline Yavetz-Netter, qui vous propose 
de partager les ondulations, vibrations, 
au rythme des sequins et de la musique 
orientale. 
Un temps de partage et de restitution 
des trois ateliers de danse orientale de la 
Maison de quartier.
Crédit photo : Cannelle PROCOLAM

> Départ à 5h du matin – Retour à 21h / 22h.
Visite de l’assemblée nationale
> 15  ou 7 euros, carte sortir, étudiants, jeunes.

> La braderie se déroulera le dimanche 1er 
septembre de 8h00 à 18h00, place du marché.
Bénévoles bienvenus...
Contactez Fabien : adulte@mqvillejean.fr

> Propriété des seigneurs de Beaumont 
au 11e siècle, le château de Sainte-Suzanne 
est entré dans l’histoire à l’occasion de la 
vaine tentative de Guillaume le Conquérant 
pour s’en emparer, de 1083 à 1086.
Le guide vous emmène à la découverte 
des 2000 ans de l’histoire de la forteresse. 
Occupation gauloise, donjon roman, 
Guerre de Cent Ans, logis de Fouquet de 
la Varenne...

> La troupe de Comédie Musicale des 15 
chanteurs de l association Rennes Musical 
vous propose un spectacle vivant mêlant 
le chant, la danse et le théâtre. "Meurtre 
sur le pont", une intrigue policière qui se 
passe sur un bateau de croisière. Émotions 
garanties, vous passerez du rire aux 
larmes...
Entrée libre et tout public!

Vendredi 14 et samedi 15 juin, la 
Maison de quartier de Villejean fait sa 
fête sur le thème «Aux rencontres du 
monde» et son Assemblée Générale.

A comme… Art floral et apéro,
B comme… Baby-Foot géant
C comme… Chorale et Chant
D comme… Dictée et Danse 

E comme... Ensemble

Théâtre, jeux, cabaret, conférence, 
autant de propositions pour passer 
un bon moment !

Samedi matin, l’Assemblée Générale 
se réunira pour faire un point annuel 
sur ses activités et sa gestion. 

Venez revivre avec nous en images 
l'année 2018 et partager un moment 
convivial autour d'un apéro. S'inscrire 
au repas nous permettra de pour-
suivre nos échanges !

14/15 Juin 2019
« Aux rencontres du monde »

Fête 
de la Maison
de quartier

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

Réservez votre week-end !

Crédit photo : Le Gal Yannick 



> Dernier créneau multisport de l’année 
scolaire le mercredi 5 juin. 

> L’accompagnement à la scolarité se 
termine jeudi 13 juin.

> A la Maison verte, les travaux de 
rénovation du hall prévus débuteront le 
6 juin. Resteront  accessibles : la grande 
salle, le studio et le jardin. L’accueil 
informel se fera à la Maison de quartier.

Demandez le programme 
d’activité de l’été, disponible 

à partir du 18 juin.

Informations et inscriptions  
le samedi 22 juin, 14 heures, 

à la Maison de quartier. 

Cet été, en parallèle des accueils, 
activités, sorties, des séjours jeunesse 
sont proposés.

> Solidar'Breizh, du 8 au 12 juillet, avec 
l'Ufolep. Il s'agit d'un séjour à dominante 
sportive, au Centre Nature Bon vent à 
Santec (29) : Char à voile, Waveski, Kayak, 
Paddle.

> "A la sauvage", dans les Pyrénées, du 
14 au 28 juillet, avec l'association "Faucon 
Fasse". Il s'agit d'un séjour "nature" 
sous tente, en montagne, dans l'Ariège 
(à Andébu, 09240 Alzen). Des mots-
clés : environnement, grottes, chèvres, 
pâtisserie, radio, cuisine, chevaux, cuir, 
âne, lac, abeilles... Et bon air !

> Vélo sur le chemin de halage, croisière 
fluviale, et activités en bord de mer, du 
27 au 30 août. Un séjour à dominante 
"voyage", plaisir, nature et aventure, avec 
des hébergements en gîte et sous tente, 
pour finir par 2 journées à Saint-Malo.

Pour vous faire encore plus rêver, d'autres 
séjours sont complets, qui ont été 
construits de longue date avec des jeunes 
dans le cadre de projets : Barcelone, les 
Landes, Marseille. Pensez-y pour l'année 
prochaine.

SECTEUR INITIATIVE ANIMATIONSECTEUR ENFANCE
Le centre de loisirs pour les 6/11 ans
> Voici l'été !!! Le centre de loisirs 
fonctionnera du Lundi 8 au Vendredi 26 
Juillet 2019

De nombreuses activités pour créer, se 
régaler, du sport, des jeux, des sorties, 
visites 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 9h00 à 
9h30 . Le soir, le départ des enfants se 
fait entre 17h00 et 18h00 au plus tard. Le 
repas de midi est fourni par les parents et 
peut être réchauffé. Le goûter est fourni 
par la Maison de quartier. Inscription à la 
journée ou à la semaine 

Le programme sera disponible à l’accueil 
de la Maison de quartier à partir du 7 Juin 
ou sur notre site : www.mqvillejean.fr 

L'inscription et le paiement doivent être 
effectués avant la période des vacances 
à l'accueil de la Maison de quartier.

SECTEUR JEUNESSE
On change de rythme à la mi-juin ! Conférence gesticulée - Le poil incarné

Vendredi 7 Juin / 20h00 / Prix libre 

Fête de la maison de quartier
Vendredi 14 et samedi 15 Juin 

Fête du jardin et du four à pain
Mercredi 19 Juin / 15h00 - 21h00

> Le poil dérange. Mais pourquoi ?
De nos jours le poil est très peu présent 
sur le corps de la femme. Il peut pourtant 
prendre une place non négligeable dans 
son emploi du temps.
Certains hommes pensent que, chez la 
femme, le poil n’existe pas, d’autres qu’il 
ne doit pas exister.
Depuis la nuit des temps, l’Homme porte 
ce petit être sur lui. Selon les cultures, on 
le fait disparaître ou on le vénère.
Le sujet du poil est révélateur de 
questionnements sociétaux plus larges : 
le rapport à notre corps, le regard d’autrui, 
les pratiques et différences entre les 
sexes, l’influence de nos cultures sur nos 
habitudes…
Organisation : 3 petits poings...

> Une après-midi festive dans le potager 
de la Maison Verte : une invitation à faire 
soi même et faire ensemble autour du 
four à pain et du potager.
Confection de pâte à pizza, création d’une 
mare, construction de bacs en palette, 
fabrication d’un hôtel à insectes... 
Un moment festif, convivial axé sur la 
nature, une belle journée dehors ! 

> INVITATION A NOUS REJOINDRE : 
 Jeudi 6 juin – 19h à la MQV

> Vendredi 14 juin
 9h : Art Floral et Décoration – Café Gourmand
 12h : Restauration – à réserver
 Après midi : Dictée – jeux – Chorale -
 19h : Y a du talent à Villejean-Kennedy

> Samedi : 15 Juin
 12h-14h : Apéro, Repas sur réservation.
 14h-18h : Fête du jeu – Baby Foot Humain, Jeux du monde
 14h/16h : Représentation théatre. Enfant et adulte.
 16h30 : Corps Politique – Conférence Dansée
 17h30 : Synzhoi – Danse africaine
 18h30 : Cabaret de la TIR.
 20h : Tintamarre – 1ère représentation de 16m²
 
 Spectacle Danse orientale

Fête 

du Jardin

• 2 rue de Bourgogne | 35000 Rennes
• Tél. 02 99 59 04 02
• www.mqvillejean.fr
• rencontreetculturejeunesse@gmail.com
.      www.facebook.com/jeunesseMQV

Mercredi 19 Juin 
15h00 / 21h00 

à la Maison verte 
Bricolage, jardinage 

et pizzas ! 
Invitation à faire soi-même 

autour du potager 

et du four à pain

La ludothèque

Nous vous souhaitons un bel été et vous 
donnons rendez-vous en Septembre !

Animation buissonnière :
> Les mercredi après-midi de 15h00 à 
18h00 (pas d’ouverture de la ludothéque) 
 
> Mercredi 19 Juin : Fête du jardin à la 
Maison verte 
> Mercredi 26 Juin : Dalle en Jeux 
> Mercredi 3 Juillet : jeu au Berry 

> Fin des prêts de jeux : Jeudi 13 Juin
Date limite de retour des emprunts : 
vendredi 28 Juin

> Fermeture de la ludothéque du 2 au 6 
Juillet.

> Horaires d’été (du 9 au 25 Juillet) : 
mardi, mercredi et jeudi de 15h30 à 18h00, 
vendredi de 15h00 à 17h00 : rendez-vous 
à Berry plage pour jouer sous le parasol !

Fête du jeu 
Vide coffre à jouets

Repas 
Concert

Samedi 14 Septembre 
à partir de 10h00

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 Complète 5,30 € 5,60 €

Forfait semaine 23,80 € 25,25 €

14/15 Juin 2019
« Aux rencontres du monde »

Fête 
de la Maison
de quartier

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


