MÉMO DU MOIS

Projection - ABM

25 Mai / 20h30 / 4€ - 2.50€

Ça se passe à la Maison de quartier...

> Calcutta en fête - "la Durga Puja"

DATE

Calcutta, brillante capitale de l’empire
britannique des Indes pendant près de
deux siècles et demi, demeure, malgré
de terribles épreuves subies au 20ème
siècle, une ville d’une prodigieuse
vitalité. Chaque année, les habitants de
Calcutta célèbrent avec faste la spectaculaire fête de la Durga Puja.
Une réalisation audiovisuelle de Gérard HUTEAU

Repas participatif
26 Mai / Gratuit

> Cours de Cuisine et Repas Partagé avec les Kapseurs du 24

Bourbonnais, la Maison de la consommation et de l'environnement
et la Maison de Quartier de Villejean !

Au menu : confection d'un repas avec des produits en circuits courts !
Venez nombreux!
* Pour plus d'informations : 06.18.03.29.71"

Appel à volontaires - HO’ROAZHON GLAD
30 Mai / 18h00 - 20h00

> Pour notre événement "Villj'en Fête"
se
déroulant
entre
octobre
et
novembre 2018, nous recherchons des
personnes du quartier de Villejean qui
souhaiteraient participer à l’écriture
de textes sur leur quartier durant des
ateliers se déroulant le mercredi de
18h à 20h.
Ces textes seront par la suite récités sur scène. Les personnes qui le
souhaitent pourront le faire elles-mêmes, mais n’y sont pas obligées..
* Contacts : horoazhonglad@gmail.com / 06.98.20.47.52

Permanence mission locale

1er et 3ème jeudi du mois / 17h - 19h
> Pour les jeunes adultes de 16 à 25 ans :

La mission locale soutient les jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système
scolaire dans leur insertion sociale et professionnelle.
Une permanence est proposée aux jeunes qui souhaitent une
première rencontre, ou en savoir plus sur les services que proposent
la M.L.
Le 1er et 3ème jeudi du mois, de 17h à 19h.
Prochaines dates : jeudi 3 mai, 17 mai, 7 juin..

ÉVÈNEMENT

INFOS

03 | 05

Permanence mission locale

11 | 05

Conférence dansée et spectacle - Chantira

15 | 05

Inauguration/Vernissage - ABM

15 | 05
22 | 06

Cours ordinateurs et tablettes

16 | 05

Conférence - UIP

17 | 05

Permanence mission locale

18 | 05

Fête de la Maison de Quartier - Réunion préparatoire

19 | 05

Gala contre le cancer

23 | 05

Rencontre - Projet aménagement salle de spectacle

25 | 05

Sortie club du Vendredi - Fort Lalatte

25 | 05

Projection ABM - Calcutta en Fête

26 | 05

Repas participatif

27 | 05

Concert Orchestral'Ouest

30 | 05

Appel à volontaires - Villj'en fête

30 | 05

Réunion préparation braderie

16 | 06

Assemblée générale + Fête de la MQV

17h - 19h
20h30 / 6€
19h00
Informations à l'accueil
27€
18h30 / Gratuit
17h - 19h
20h00

19h00
9h30 / 7€
20h30 / 4€ - 2.50€
Sur inscription
16h00
18h00 - 20h00

Infos à venir

C’est le mois des changements à la Maison de
quartier comme ailleurs…

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.

04 | 05

13h30

Irodouër : la boucle sud
- église

11 Km

3.30 €

06 | 05

9h30

Langon : les Demoiselles et Montenac
- La Poste

21 Km

6.50 €

08 | 05

Pas de R.V.
à Villejean

« L’Ille-et-Vilaine Marche à Fougères »

6€

11 | 05

13h30

Saint-Gilles : Cacé et Vaurouil
- étang

12 Km

1.30 €

13 | 05

10h00

Campel : les landes et Cent Jours
- église

15,5 Km

4.50 €

19-21 | 05

Info
spéc.

Week-end : Presqu’ île de Crozon (29)

25 | 05

13h30

Saint-Senoux : Montserrat
- église

14 Km

3.80 €

27 | 05

13h30

Saint-Armel : La côte Bauderais
- halte ferroviaire

12.5 Km

2.40 €

01 | 06

10h00

Dinard : Lawrence d’Arabie – La Vicomté
- plage du Prieuré

17 Km

7.90 €

2-3 | 06

8h30
(2 juin)

Week-end : Tour de Guerlédan

03 | 06

10h00

Moussé : circuit R. d’Arbrissel - les crêtes
- parc de l’Ardenne

17 Km

5.80 €

08 | 06

13h30

Talensac : de Talensac à Montfort
- la Chapelle ès Oresnes

12 Km

2.50 €

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

EDITO
Mai 1968 / Mai 2018 !

17h00

Les Randos avec le Club Oxygène
>

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

18h30 - 04h00 / 13€ - 7€
Repas : 10€

Nos habitués et usagers s’en sont aperçus tant
au niveau des salariés (départ de Line et Marie-Sophie, arrivée de nouveaux animateurs) que du côté du
public, avec une forte fréquentation des jeunes,
pleins de vigueur et d’envies.
Il nous faut être présent auprès de tous pour
insufﬂer et cultiver notre état d’esprit : celui de faire
vivre une maison d’éducation permanente pour que
tous se côtoient et s’enrichissent.
Pour l’équipe c’est une nouvelle page qui s’écrit,
parfois laborieuse mais toujours passionnante, au
cœur de notre métier.

Info
spéc.

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

SECTEUR INITIATIVE ANIMATION

Nos propositions d'été

Fête de la Maison de Quartier
> Les vacances de printemps

à peine terminées
s’annonce déjà l’été

15 Mai - 22 Juin / 27€

> Vous n'avez jamais touché un ordinateur

9 Juin - 16 Juin

ou alors vous voulez approfondir vos
connaissances afin de mieux maîtriser
vos outils numérique ?

Réservez vos dates
en Juin !

que

Et toute la semaine du 9 au
16 juin :
> Des activités
> Des spectacles
> Des dégustations
> Tout s'émerveille
> La Fête du jeu
> Assemblée générale. ..

Le programme détaillé de
nos propositions d’été sera
disponible en juin mais si
vous souhaitez d’ores et déjà
envisager les activités de vos
enfants, nous proposerons :
Un Centre de Loisirs
pour les 6 – 11 ans durant
3 semaines, du 9 au 27 Juillet
Accueil des enfants du Lundi
au Vendredi de 9 h à 18 h
avec possibilité de repas.
>

> La ludothèque

Cours ordinateur et tablette

Venez profiter de formations adaptées
au niveau et rythme de chacun.
* 6 séances hebdomadaires d'1h30, Mardi, Mercredi ou Vendredi
* 27€ + adhésion

Conférence - UIP

16 Mai / 18h00 / Gratuit
> Migrations en France et en Europe

Nous vous attendons !

Facteur de développement ou problème
économique ? Demandeurs d'asile,
migrants, réfugiés... De qui parle t-on ?
La crise migratoire : des faits et des
chiffres. La loi "asile et migration" en
question.

* Programme détaillé dans
l'Elastic de Juin.

ouverte du 10 au 26 Juillet
Mardi, mercredi et jeudi de 16 h 30 à 18h15

Invités : Sandrine Turgis, Maître de conférences à l'Université de Rennes 1,
membre de l'Institut de l'Ouest Droit et Europe.
Thibaut Fleury Graff, professeur à l’Université Rennes 1, responsable
Master Science Politique, Spécialité Politiques européennes.

Conférence dansée et spectacle - Awaleem
11 Mai / 20h30 / 6€

Gala contre le cancer

19 Mai / 18h30 - 04h00 / 13€ - 7€ / Repas : 10€

> C'est avec grâce et passion que

SECTEUR JEUNESSE

Vacances de Printemps

> A la Maison de Quartier

comme à la Maison verte,
profitez d'activités riches et
variées, à Rennes ou en sortie.
Nos
animateurs
vous
attendent vendredi 11 Mai,
dès 14h30 à la Maison Verte
pour préparer la soirée !
>

Marianne s'exprime sur scène et à
travers ses cours.
Entre tradition et modernité, elle
navigue, fidèle à ses deux pays de
coeur, l'Inde et l'Egypte.
> Stage chorégraphique Fusion
indienne et atelier "Corps espace"
samedi 12 mai.

Inauguration / Vernissage - ABM
15 Mai / 19h00

> "Ecoles / Ecoliers "

ABM propose une exposition de
photos sur « les écoliers du monde »
en collaboration avec la Maison de
quartier de Villejean, du mardi 15 mai au
samedi 12 juin. Cette exposition donne
une petite idée de comment se vit
l'école dans les quatre coins du monde.
L'exposition est aussi le reflet des pays
visités par les adhérents : davantage
l'Asie que l'Afrique ou l'Amérique du sud.

> Expo "Regards croisés sur le cancer"
> Spectacle enfants
> Spectacle Afrique (Gabon Burundi,

* Repas : places limitées.
Uniquement sur réservation.
Contacts : 06 61 17 08 51
06 79 93 93 58

Côte d'ivoire, Guinée Conakry)
> Spectacle Antilles
> Spectacle Jeunes talents locaux
> Cocktails et repas exotique
> Danse orientale
> Animations

Projet aménagement salle de spectacle
23 Mai / 19h00

> La salle de spectacle accueille une

multitude d'événements : théâtre, match
d’impro, spectacle, danse, gala de boxe,
résidence, conférences, projections…
Cette diversité démontre la polyvalence
de la salle.
Toutefois, connue et incontournable sur
le quartier, elle rayonne moins à l’échelle
de la Ville.
Nous vous proposons de se rencontrer afin d’échanger autour de
son identité, de son accessibilité et tout ce qui peut contribuer à la
visibilité de ce qui s’y vit, s’y déroule et se joue.

