MÉMO DU MOIS

Théâtre - 16 m² - Tintamarre

Sam 5 Octobre / 20h30 - Dim 6 Octobre / 15h00

Ça se passe à la Maison de quartier...

> Après Arsenic et vielles dentelles

DATE

TINTAMARRE présente une comédie de
cape et d'épée, 16 m².
Une adaptation de "Regardez mais ne
touchez pas" de Théophile Gautier.
Au départ ça a l’air simple : la reine
d’Espagne est sauvée d’une chute de
cheval par un beau capitaine. Seulement
voilà, on ne peut pas toucher à sa majesté
sous peine de mort. Et là ça se complique :
une promesse, des mensonges, des
quiproquos, des duels… Les comédiens
et leur metteur en scène ont-ils vraiment
compris le texte ? Et puis on est un peu à
l’étroit dans 16 m², non ?

> Inscription à l'accuei
Plein tarif : 7€ - Réduit : 3€
Gratuit pour les membres de la MQV

Théâtre - Pile en retard - Cie Leutexie
Vendredi 11 Octobre / 20h00 / Gratuit

ÉVÈNEMENT

INFOS

02 | 10

Réunion projet "verger"

18h00

03 | 10

Permanence We Ker

17h00-19h00

04 | 10

Comment ouvrir un commerce ambulant ?

9h00-12h00

04 | 10

Spectacle - Tu seras un homme papa

18h00 / 5 €

05 | 10
06 | 10

Spectacle - Cie Tintamarre

11 | 10

Repas Groupe XXL

11 | 10

Spectacle - Cie Leutexie

20h00 / Gratuit

11 | 10

Soirée jeux de société

20h00 / Gratuit

16 | 10

Inscriptions vacances Jeunesse

16h30-19h00

24 | 10

Permanence We Ker

17h00-19h00

31 | 10

Halloween

20h30
15h00 / Gratuit (adhérents MQV)
12h00 / 10€

A partir de 14h00

EDITO

> Ce sont quatre soeurs qui se sont
perdues de vue depuis longtemps. Très
longtemps. Trop longtemps, ou pas assez,
chacune son point de vue. En tout cas
elles se sont perdues de vue ! Mais peu
importe, ce qui compte aujourd'hui c’est
l’Evènement qu’il faut organiser : prévoir
le repas, décider d’une heure, choisir les
fleurs, faire la liste des invités… Le plus
important c’est cet Evènement bien sûr...
et aussi la libération des non dits, la
révélation des secrets gardés si cachés,
des sentiments tenus à l’écart…

Fidèlement, la maison de quartier et la maison
verte redémarrent leurs accueils et vous proposent
de nombreuses activités : d’une pratique sportive à la
ballade de découverte, de l’apprentissage d’une langue
à la sophrologie, d’un pas de danse à une technique de
défense, pour une remise en forme ou pour le plaisir du
jeu, vous trouverez ce qui vous convient ! Nouveau cette
année : danse bollywood, cours de gallo, gym douce.

Les Randos avec le Club Oxygène

Chorale La ritournelle

Nous vous donnons RDV à Villejean avant la rando pour se regrouper tous ensemble

Les mardis de 14h00 à 16h00

>

> La ritournelle est un collectif de

personnes qui prennent plaisir à pousser
la chansonnette ensemble.
Envie de partager un temps chaleureux
autour du chant ? Soyez les bienvenus !

La déchèterie mobile
Du 21 au 26 Octobre

> La Main verte est un dispositif
d’insertion sociale et professionnelle en
direction de jeunes villejeannais.es.
Il leur permet de soutenir La déchèterie
mobile sur le quartier et de proposer des
animations autour du développement durable.
L’implication des jeunes dans ce projet a
pour contrepartie le financement de leur
formation au permis de conduire.

> Lors de la présence de la déchèterie mobile, le
groupe de jeunes propose différents services.
> Aide pour le portage des gros encombrants jusqu’à
la déchèterie mobile pour les personnes isolées,
en situation de handicap ou les personnes âgées.
> Prochaine date : semaine du 21 au 26 Octobre,
square de Champagne.
Contact MQV : 02 99 549 04 02

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

Retrouvez le programme des randonnées

à l'accueil de la Maison de Quartier ou sur notre site Internet : www.mqvillejean.fr.
RDV

Itinéraire - Départ de la randonnée

04 | 10

13h30

Servon-sur-Vilaine : La boucle du Gué
- place Herminie Prod’homme

9 Km

2,70 €

06 | 10

9h30

Martigné-Ferchaud : tour de la forêt d’Araize
- St Morand

21,5 Km

6,40 €

11 | 10

13h30

St-Pern - Plouasne : La Tour Saint-Joseph
- église de St-Pern

11,5 Km

4,10 €

13 | 10

13h30

Chevaigné : Le Breil et le chemin des amoureux
- église

10 Km

2,00 €

18 | 10

13h30

St-Aubin-du-Cormier : la médiévale
- mairie

12,5 Km

3,80 €

20 | 10

9h30

Bazouges-la-Pérouse : la forêt de Villecartier
- près du parc de Bellevue et EPHAD
(7-9 av. de Combourg, D 796)

19,5 Km

5,50 €

25 | 10

13h30

Liffré : le Bâton Roulant
- église

11 Km

2,50 €

27 | 10

9h30

Loutehel : la vallée de Ropenard
- rue de la fontaine St-Armel

18 Km

4,80 €

03 | 11

10h00

Liffré (forêt de Rennes) : verrières et acqueduc
- parking ligne forestière des Brosses
(accès par l’avenue de la Forêt, D 106)

17 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)

Distance

Info
Supp.

DATE

Beaucoup d’évènements en perspective :
du théâtre, des conférences gesticulées, des expositions,
des débats, des fêtes, des sorties, des galas, des festivals…

L’équipe vous attend pour
vous informer et échanger.
Toutes nos informations et évènements sur :
www.mqvillejean.fr / www.facebook.com

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

OCTOBRE 2019
N ° 441

SECTEUR ENFANCE

C’est la rentrée !!!
Il est encore temps de découvrir nos propositions
pour les enfants de 6 à 11 ans
Le centre de loisirs du mercredi

> A partir de 6 ans
Des activités, des créations, de
l'expression, des dégustations, des jeux,
des sorties… Et toutes les bonnes idées
des enfants !
> les mercredis de 14h00 à 18h30
En pratique comment ça se passe ?
Les enfants sont accueillis de 14h00
à 14h15
> Le soir, le départ des enfants se fait
entre 17h30 et 18h30 au plus tard.
> Le goûter est fourni
Inscriptions au mois ( le dernier mercredi
du mois précédent )

SECTEUR JEUNESSE

Accueil en période scolaire
Après un été très actif, nous avons
ré-ouvert les accueils jeunes depuis la
mi-septembre à la Maison de quartier
et à la Maison Verte, les mardis,
mercredis, jeudis, vendredis et samedis
aux horaires habituels.

> Rencontre avec les services des
jardins de la Ville de Rennes autour
de l'implantation d'un espace d'arbres
fruitiers sur le parc aventure.
Quels fruitiers ? Comment les habitants
peuvent ils s'y impliquer ? Que faire des
fruits ? Quel entretien ? Comment ça
marche ? Les dates de plantations...

> Les sorties :
Nous en proposons plusieurs sur
les samedis d’octobre. Le 5 octobre :
escalade en bloc, le 12 octobre : bateau
sur la Vilaine.

Ouvrir un commerce ambulant - CitésLab (We ker)

Venez-vous inscrire à l’accueil !

Vendredi 4 Octobre / 9h00-12h00
> Multisports :
Comme chaque année le créneau
multisport reprend après les vacances
de la Toussaint, tous les mercredis
après-midi. Rendez vous le Mercredi
6 novembre à 16h30 à la Maison de
quartier pour la première session qui
se finira par une collation.
Plus d’infos auprès d’Eric.

Bientôt les

VACANCES DE
LA TOUSSAINT
21/31 Octobre

> De 9h à 18h pour les 6 / 11 ans
Accueil du lundi au vendredi : les enfants
sont accueillis à partir de 9h jusqu’à 9h30
avant le début des activités. Le départ des
enfants se fait entre 17h et 18h au plus tard.
Possibilité de repas sur place. Nous
fournissons le goûter.

Inscription à la journée ou au forfait semaine.
Tarifs selon quotient familial, à partir de
5.40€ la journée jusqu’à 25.70€ la semaine.
Renseignements et inscriptions à l’accueil
de la maison de quartier.

La ludothèque
La ludothèque a rouvert
ses portes !!!
Les mardis et jeudis
de 16h30 à 18h15
Les mercredis
de 14h00 à 18h15
Pendant les vacances scolaires :
les mardis, mercredis et jeudis
de 16h30 à 18h15
Avec votre adhésion, venez emprunter des jeux :
il y en a pour tous les âges et tous les goûts !
1 € par jeu pour deux semaines
(maximum 2 jeux par personne)

> Une demi-journée pour s'informer

et partager sur votre projet de
commerce ambulant Food Truck,
épicerie de marché, textile...
Cette matinée aura pour objectif
d’apporter aux participant.e.s des
informations, des conseils et les
informations relatives à la réglementation
sur le commerce ambulant ainsi que des
témoignages d’entrepreneur.euse.s en
commerce ambulant, des stands avec
différents acteur.trice.s de la création
qui peuvent être de futur.e.s interlocuteur.
trice.s pour le public présent.

> Accompagnement à la scolarité :
La soirée de lancement aura lieu le jeudi
17 octobre de 17h00 à 19h00 pour les
jeunes inscrits. Les inscriptions sont
closes pour le moment.

L’action est proposée en parallèle du
marché de Villejean, en lien avec le thème
de l’action.

Et le jeudi soir... Danse orientale !

Les petites vacances (sauf Noël)

Réunion projet Verger
Jeudi 2 Octobre / 18h00

>

Les ateliers des enfants
> Le mercredi après midi :
entre 14h00 et 18h30
Envie de créer avec ses mains ?
Atelier d'arts plastiques, poterie...
Envie de bouger ?
Danse hip hop, bollywood, judo,...
Envie de s'exprimer ? Atelier théâtre...
Envie de découvrir ? Atelier scientifique...

SECTEUR INITIATIVE ANIMATION

> Studio et danse

:
Il est possible de venir au studio de
la Maison Verte sur réservation pour
écrire des textes, travailler sa voix, et
enregistrer au micro les mercredis de
14h00 à 18h00 et le vendredi de 16h00
à 18h00 . Pour la danse, n’hésitez pas à
demander des prêts de salle pour venir
vous entraîner !
Plus d’infos auprès de Léa.

Vacances d'automne / du 19 au 31 Octobre 2019
> Au programme de ces premières vacances, de l’"horreur" et du dehors :
Sortie à Belle-Ile, marché + repas, soirée 11-14 et 14-17 ans pour Halloween, journée
bien-être, soirée histoires au coin du feu, journée commune enfance/jeunesse.
Le programme détaillé arrive bientôt !

Session d’inscription pour les vacances d’automne
le mercredi 16 octobre 2019 de 16h30 à 19h00.
Pour participer à nos activités, pensez à prendre ou reprendre votre adhésion
annuelle et à faire remplir votre fiche sanitaire 2019-2020 par vos parents !!!

Théâtre - Tu seras un homme papa - Cie les Treizièmes
Jeudi 2 Octobre / 18h00 / 5€

> Tu seras un Homme papa est une
histoire vraie. C'est autour de la couveuse
de Roman, né prématurément, que va se
tisser ce récit bouleversant d'une famille...
Gaël Leiblang a perdu son fils à l’âge
de 13 jours suite à une malformation
congénitale. Il raconte lui-même son
histoire. Un récit poétique, rythmé et
assez surprenant pour se démarquer du
simple témoignage.
Soirée organisée par la Maison de la
Santé de Rennes.

Resto Dej' - Groupe XXL

Vendredi 11 Octobre / 12h00 / 10€
> Le projet XXL, c'est un projet

d'habitants qui organise des temps
forts pour les familles de Villejean...
Ils nous proposent un resto dèj le
vendredi 11 octobre à 12h.
Kir Breton - Couscous traditionnel
Café gourmand
Réservation avant le 4 Octobre
Tous les bénéfices seront reversés
pour le projet habitant.

A partir de Novembre
Reprise des sessions de
formations multimédia.

