
Réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire
Samedi 11 Juin de 10h30 à 12h30

De 10h30 à 12h30 : Présentation du rapport annuel de la 
MQV & renouvellement du Conseil d'Administration

De 12h30 à 14h : Repas commun
Auberge espagnole & galettes saucisses

(Inscription à l'accueil de la MQV)

La fête continue le Samedi 11 Juin :
Rejoignez-nous le matin pour l'Assemblée Générale, 
De 10h30 à 12h30 : présentation du rapport annuel et 
renouvellement du CA.
De 12h30 à14h : repas commun, galettes saucisses et 
auberge espagnole (sur inscription).
A partir de 15h30 : fête du jeu, animations, théâtre,
ateliers, vide coffre à jouets, magie, danses, ...
20h : Spectacle "Rififi au Pop-corn Café" comédie musi-
cale de l'association la scène Breizh'illiène
Programme détaillé sur le site et à l'accueil de la MQV.

J U I N -  J U I L L E T  
2016

N° 316

VOTRE LIEN MENSUEL AVEC LA MQV

EDITO

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET 
FÊTE DE LA MQV

DATE ÉVÈNEMENT INFOS

01 | 06 Animations dans le cadre de la semaine européenne du 
développement durable

14h - 20h
Gratuit

02 | 06 Projection du fi lm "En quête de sens"
Ciné-Débat avec l'association Colibris

19h
Prix libre

04 | 06 Permanence de l'association photo GOSH! 14h-18h

04 | 06 Débat sur l’actualité internationale
avec la MIR

12h15 - 13h15
Entrée libre

04 | 06
05 | 06

L' Odyssée Urbaine -Parcours artistiques urbains sur le 
quartier de Villejean Beauregard

programme:
rennes2030.fr

08 | 06 RDV jeux sur la Dalle Kennedy 14h30 - 16h30
Gratuit

10 | 06 Fête de la MQV - Début des festivités avec des animations 
autour du marché !

Toute la 
journée !

10 | 06 Représentation de l'atelier Danse Orientale de la MQV 20h
Gratuit

10 | 06 Soirée Jeux 20h
Gratuit

11 | 06 Assemblée Générale de la Maison de quartier 10h30 - 12h30

11 | 06 Fête de la MQV et Fête du Jeu :
Spectacles, animations, ateliers, ...

15h30 - 20h

11 | 06 Spectacle de l'association la Scène Breizh-Illiène "Rifi fi  
au Pop-Corn café"

20h
Gratuit

15 | 06 Fête de la musique des enfants Berry
Gratuit

17 | 06 Sortie journée avec le club du Vendredi : Balade dans le 
parc naturel régional de Brière

10h
8€

23 | 06 Projection du fi lm "Les combattants" avec l'association 
Unis-Cité

20h
Entrée libre

24 | 06 Conférence gesticulée "L'école est fi nie !? ou petites 
histoires de résistance"

20h
Prix libre

25 | 06 Représentation de l'atelier théâtre ados et adultes de la 
MQV

20h
Gratuit

26 | 06 Sortie journée à Guerlédan
3€/pers et 5€/famille

8h - 19h

01 | 07 Soirée Jeux 20h
Gratuit

02 | 07 Représentation de la Troupe de théâtre de la MQV 20h

03 | 09 Forum des associations -Dalle Kennedy 10h - 16h30

MÉMO DU MOIS 
Ça se passe à la Maison de quartier...

LA MAISON DE QUARTIER PASSE EN HORAIRE D'ÉTÉ : 
DES LE 06 JUILLET, FERMETURE À 19H.

LA MQV FERMERA DU 29 JUILLET AU 22 AOÛT 2016.

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

LA MAISON DE QUARTIER PASSE EN HORAIRE D'ÉTÉ : 
A NOTER DANS VOS AGENDAS

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

- Reprise -
Ate l i e r  cuisine

Vous êtes intéressé(e)s pour participer à un

Atelier cuisine
Sous le signe de la convivialité, de l’échange de savoir, 

les recettes sont choisies et cuisinées en commun.

Les prochaines rencontres auront lieu le :
- Vendredi 13 mai
- Vendredi 27 mai
- Vendredi 10 juin
- Vendredi 24 juin

Plus de renseignements à l’accueil

Venez nous rejoindre !
Un vendredi sur 2, de 10h à 14h

Maison de Quartier Villejean
2, rue de bourgogne - 35000 Rennes
02.99.59.04.02 - contact@mqvillejean.fr
http://www.mqvillejean.fr
    Retrouvez-nous sur facebook

Début des festivités le Vendredi 
10 Juin, avec des animations 
autour du marché, le concours 
de dictée, le spectacle de l'atelier 
de Danse Orientale de la MQV

       L'association  de                            
                                                   Vous présente 
                                          son Spectacle Musical 2016
  

SAMEDI 11 JUIN 2016 
        à 20H00      
     

À la Salle de Spectacle - Maison de Quartier de Villejean
2 rue de Bourgogne 35000 Rennes    
                             
                             En partenariat avec la Compagnie Félicita
                                    Mise en scène : Charlotte BREDY

                                                                                  ENTREE LIBRE

   

Un Cinéma-Débat 

En bas de chez vous …. 
 

Le 23 Juin – 20h  

à la Maisons de Quartier de Villejean 

 

Ensemble, pour regarder et débattre sur le film 

Les Combattants  
De Thomas Cailley 

 

 

 

 

 

 

 

Présenté et animé par les volontaires d'Unis-Cité 

l'équipe des Seiz'arts  

Nom des volontaires qui vont intervenir 

 

par les volontaires d'Unis-Cité

l'équipe des Seiz'arts 

Nom des volontaires qui vont intervenir

Présenté et animé 

l'équipe des Seiz'arts 

Nom des volontaires qui vont intervenir



Pouvoir
Mme, M .................................................................................................
N° adhérent ........................................................................................
Ne pourra pas participer à l'AG du 11 Juin 2016 et donne 
pouvoir à .............................................................................................
Signature :

Candidature au C.A
Mme, M .................................................................................................
N° adhérent ........................................................................................
Est candidat(e) au conseil d'administration

Collège associé  Collège adhérent
Nom de l'association ........................................................................

Candidature à déposer à la MQV avant le 07 Juin 2016.

RENDEZ-VOUS D'ÉTÉ

Durant le mois de Juillet, la MQV vous proposera des 
sorties, des activités, des balades familiales et près de chez 
vous ! 
Participez à la programmation des animations -Contactez François CALLO

SECTEUR INITIATIVE ANIMATIONQUOI DE NEUF ?

SECTEUR ENFANCE

L'été approche à grands pas et les vacances 
aussi !
Les animateurs de la Maison de quartier vous préparent pour le mois de 
Juillet un programme riche et varié pour que chacun de vous se sente en 
vacances

Du 06 au 29 Juillet
- Un centre de loisirs pour le 6-12 ans du lundi au vendredi de 9h à 18h 

- Des activités et des séjours pour les 11-17 ans, du mardi au samedi, 
Réunion d'inscription le Vendredi 24 Juin à 18h
Activités : sortie à la mer, kayak, escalade, grand jeux, bricolage, 
multimédia, 2 mini camps à Quiberon

- Des activités et sorties réservées aux familles 

- La ludothèque, ouverte du mardi au vendredi de 15h30 à 18h 

- Des animations "Nomades" sur la Dalle Kennedy du lundi au vendredi 
de 14h à 17h30

Une information vacances sera faite
par l'ensemble des structures jeunesse
du quartier le Samedi 2 Juillet à partir de
16h, sur la Dalle.

Les programmes sortiront mi juin à 
l'occasion de la fête de la MQV mais 
d'ici là, n'hésitez pas à venir vous 
renseigner à l'accueil.

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

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

05 | 06 9h Plaine Haute : les chaos du Gouët
-église

16 km 13.50 €

10 | 06 13h30 Champeaux : La Cantache
-parking du plan d'eau (D29)

12 Km 5.10 €

12 | 06 9h30 Langon : Les Corbinières
-église

18 Km 7.80 €

19 | 06 9h Dinard : vers La Richardais
-parking le Prieuré

20 Km 9.80 €

24 | 06 19h Géocaching en Bretagne 
Romantique

7,5 Km 3.10 €

10 | 07 9h Binic - Etables : entre falaises et 
vallées -port de Binic

18 Km 13.50 €

24 | 07 9h Saint-Marc-sur-Mer : traces de 
M.Hulot -plage de la Courance

17 Km 17 €

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

La ludothèque sort de ses murs ...
Le mercredi 08 Juin : rdv jeux sous le kiosque de la Dalle Kennedy de 
14h30 à 16h30

Le Mercredi 15 Juin : dans le cadre de la fête de la musique des enfants, 
au stade du Berry, à partir de 14h.

La ludothèque sera fermée ces deux jours.

SECTEUR JEUNESSE
EN BREF, spectacle de l'atelier théâtre ados
Samedi 25 Juin à 20h30 - "Les secrets de Wisteria"

Dans un futur proche, tout se transforme ! Un changement radical de 
politique, instauré par la Première Grande Dame, s'apprête à bouleverser 
la vie des Wisteriaciens. Certains vont donc décider de s'enfuir ...

Venez nombreux découvrir la création 2015-2016 du groupe de théâtre 
ados de la Maison de Quartier !SECTEUR ENFANCE - JEUNESSE

A Villejean
cet 
été
TU FAIS QUOI?

Imagine Ton quartier 
comme un
terrain de jeux...

Maison de quartier de Villejean - 2 rue de Bourgogne - Rennes
02.99.59.04.02 - contact@mqvillejean.fr - 

Maison de quartier de Villejean - 2 rue de Bourgogne - Rennes

Rejoins l’équipe de l’accueil de loisirs 
à la Maison de quartier de Villejean du 
06 au 29 Juillet.
Inscriptions et renseignements à l’accueil.

Tu as entre 6 et 12 ans ?

L'ODYSSÉE URBAINE
04-05 Juin - Quartier Villejean-Beauregard

Deuxième édition de l'odyssée urbaine, événement itinérant organisé  
par la ville de Rennes pour découvrir le quartier de Villejean- Beauregard 
sous le prisme des arts urbains.

Un groupe de jeune de la MQV participera à cet événement en 
collaboration avec Deug, artiste sérigraphique Rennais. Ils seront sur 
la Dalle Kennedy le samedi 04 Juin pour sérigraphier vos vêtements 
gratuitement !
Passez les voir avec vos T-shirt !

Programme complet de l'événement sur le site : rennes2030.fr

Et n'oubliez pas ! 
La fête du jeu aura lieu le Samedi 11 Juin à partir de 15h30.

A NOTER DANS VOS AGENDAS

Sortie familiale à Guerlédan
Dimanche 26 Juin - de 8h à 19h

Programme de la journée : 
- Aller/retour en autocar
- Visite du musée de l'électricité à Saint Aignan
- Pique-nique à l'anse de sordan
- Plage et jeux
- Possibilité de Randonnée de Saint Aignan à l'anse du Sordan (13.5 km/
dénivelé 420 m) avec le club Oxygène

Tarifs : 3.00€ par personne / 5.00€ pour duo ou famille

Informations et Inscriptions à l'accueil de la MQV

Les ateliers de la MQV font leurs spectacles
L'atelier de danse orientale, présentera son 
spectacle de fi n d'année Vendredi 10 Juin à 20h. 
Nous vous invitons à venir découvrir cette activité.

       L'association  de                            
                                                   Vous présente 
                                          son Spectacle Musical 2016
  

SAMEDI 11 JUIN 2016 
        à 20H00      
     

À la Salle de Spectacle - Maison de Quartier de Villejean
2 rue de Bourgogne 35000 Rennes    
                             
                             En partenariat avec la Compagnie Félicita
                                    Mise en scène : Charlotte BREDY

                                                                                  ENTREE LIBRE

L'association La Scène Breizh-Illiène, 
vous propose un spectacle drôle et émouvant 
à consommer sans modération et en famille 
! "Rifi fi  au Pop-Corn Café" est un spectacle 
musicale rythmé par des situations drôles 
et cocasses ainsi que par des chansons de 
comédies musicales françaises et américaines.
Venez nombreux Samedi 11 Juin à 20h.

présentera son 
spectacle de fi n d'année Vendredi 10 Juin à 20h. 
Nous vous invitons à venir découvrir cette activité.

L'assemblée générale est un moment important et un 
temps d'échange. Si vous ne pouvez pas y participer, exprimez-
vous, complétez le pouvoir ci-dessous.


