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• TRICOT-THÉ
Tous les mardis
De 15h00 à 17h30 ( Entrée libre )

• ACCÈS LIBRE INFORMATIQUE
Tous les vendredis
De 16h00 à 17h00 ( Entrée libre )

• RENCONTRES 
INTERGÉNÉRATIONNELLES
Tous les mardis et jeudis matin
Gratuit / sur inscription

• VENDREDI JEUX
Prochaines dates : 29 Juin
de 15h00 à 17h00 / Gratuit

Le mois de Juin 
continue à un rythme 
effréné : A peine la 
braderie est-elle finie 
que ça y est, nous 
devons nous préparer 

aux inscriptions pour la rentrée 2018-
2019, avez-vous bien noté les dates? 
pour les anciens adhérents, il y 
a une semaine spéciale du 11 au 
15 juin et les inscriptions sont 
ouvertes à tous à partir du 18 juin.

Pour les plus assidus, vous avez 
certainement remarqué que notre 
site internet est en travaux depuis 
quelques temps. Si ce n’est pas le 
cas, attendez encore un peu avant 
d’y jeter un œil ! D’ici la fin du mois 
de juin nous aurons un site tout beau 
tout neuf à vous présenter avec des 
descriptions détaillées de chaque 
atelier, des articles sur la vie de la 
Maison de Quartier et beaucoup 
d’autre fonctionnalités. Stay tuned !

En continuant sur la branche 
numérique, nous sommes fiers de 
vous annoncer que nous allons 
bientôt arriver à 600 mentions 
«j’aime» sur notre page Facebook sur 
la quelle nous travaillons activement 
pour y présenter l’ensemble de nos 
événements, passer des annonces 
etc. N’hésitez pas à vous y abonner 
pour rester toujours informé !

L’édito vous laisse un peu sur votre 
faim ? Continuez la lecture, on vous 
a fait un compte-rendu du vide 
grenier du dimanche 03 juin, sur le 
Gala Danse et théâtre du Samedi 
26 juin… et bien d’autres encore ! 
Pour dévorer nos articles, tournez la 
page...
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VENDREDI 8 JUIN
Spectacle : Compagnie Bougre d’ânes
de 20h00 (durée 1h), 2€ / Personne
Inscription à l’accueil

MERCREDI 13 JUIN
Apéro-Concert : Piano et flûte à bec
à 18h15, gratuit
Inscription à l’accueil

JEUDI 21 JUIN
Fête de la Musique
de 17h00 à 19h00
Jardin de la Maison de Quartier

SAMEDI 09 JUIN
Gala Musique
de 20h00 à 22h15, 5€ / Personne
Inscription à l’accueil

MARDI 12 ET MERCREDI 13 JUIN
Ré-inscript° : Capsule 2018-2019 aux adhérents
de 10h00 à 13h30 et de 16h00 à 19h00

SAMEDI 23 JUIN
Liloupop 35 : Jeux d’eau
10h00-11h30, gratuit
Inscription à l’accueil

DU LUNDI 11 AU VENDREDI 15 JUIN
Inscript° : Ateliers 2018-2019 réservé aux 
adhérents actuels.
à partir de 14h00

À PARTIR DU LUNDI 18 JUIN
Inscriptions : Ateliers 2018-2019 pour tous
à partir de 14h00

VENDRED 07 SEPTEMBRE
PORTES OUVERTES DE LA MQFF
de 16H00 à 20H00

MARDI 12 JUIN
Apéro-Concert : Piano
à 19h00, gratuit
Inscription à l’accueil

MARDI 19 JUIN
Inscriptions : Capsule 2018-2019 pour tous
de 10h00 à 13h30 et de 16h00 à 19h00
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Du beau temps, 
Beaucoup de monde, 
Des sourires,

Le mélange idéal
pour un vide grenier !
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V I D E  G R E N I E R  F R A N C I S C O  F E R R E R

Ce dimanche 03 Juin, la Maison de Quartier organisait son vide-grenier annuel. Au programme, plus de 900 
emplacements occupés par des bradeurs qui ont fait le bonheur des visiteurs et des chineurs. Deux food-
trucks sont également venus vous régaler, il y en avait pour tous les goûts.
Notre braderie est littéralement passée entre les gouttes de ses derniers jours, pour nous laisser un beau 
soleil de 06h00 jusqu’à 18h15 très précisement ! 

La présence de la Belle Déchette en fin de braderie a été très appréciée par les bradeurs qui ont pu faire don 
de leur «invendus» et ainsi repartir les bras moins chargés. 

L’équipe de la Maison de Quartier souhaite remercier les bénévoles qui se sont très largement 
mobilisés cette année, une expérience réussie qui a réjoui les uns et les autres.
Un grand bravo à Amandine, qui a très bien organisé et géré pour la première fois son vide grenier, 
une sacrée aventure dont elle peut être fière ! 

Sur cette jolie note, on se donne rendez-vous l’année prochaine, 
Toujours dans la joie et la bonne humeur !



EXPOSITIONS

Vous souhaitez exposer ?
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GALA DANSE ET THÉÂTRE

ATELIER ARTS PLASTIQUES

LA NUIT DU GALA

Le thème du Gala Danse et Théâtre de cette année était, comme l’indique le titre «La Nuit». Les enfants et 
leurs animatrices nous ont présenté leur chorégraphie pleine d’émotions.
Cette année, deux séances pour le gala danse et théâtre ont été proposées, nous avons eu des retours 
positifs, une bonne fluidité entre les différentes chorégraphies, ce qui rend le gala plus agréable.

Pour les parents des enfants qui se sont présentés, vous avez la possibilité de récupérer la vidéo en passant 
à l’accueil de la Maison de Quartier avec une clé usb (capacité de 8 giga).

EXPOSITION

Les élèves de l’atelier Arts 
Plastiques ont pu accrocher 
leur réalisation de l’année 
2017-2018.
Des créations originales et 
colorées qui ont égayé le hall 
de la Maison de Quartier !

Rendez-vous à l’accueil de 
la Maison de Quartier pour 
convenir d’une date !



E N C A R T  À  D. D

Vous avez besoin d’un coup de main  ? N’hésitez plus ! Vous pouvez désormais aller à l’accueil 
voir Valérie et lui transmettre une note d’un maximum de 200 caractères avant le 25 du mois 
pour une publication le mois suivant.

Exemple : Qui suis-je ? Qu’est-ce que je veux ? Comment me contacter ?
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LE COMMERCE ÉQUITABLE, QU’EST-CE- QUE C’EST ? 

Aujourd’hui, on entend de plus en plus parler de commerce équitable ? Mais qu’est-ce donc cela ? Que 
signifie ce terme ? 
Le commerce équitable est donc un partenariat commercial qui contribue au Développement Durable 
en garantissant les droits des travailleurs et producteurs marginalisés, notamment ceux du Sud», selon 
les Artisans du Monde. Acheter des produits issus du commerce équitable, c’est donc permettre aux 
producteurs et aux travailleurs de pays en voie de développement de développer leur propre économie, 
tout en sachant que leurs droits sont respectés, qu’il n’y a pas de travail illégal ( au niveau du nombre 
d’horaires, de l’âge des travailleurs … ), tout en faisant un petit geste pour notre planète avec la réduction 
des emballages, la protection de la biodiversité et l’interdiction d’utilisation de produits dangereux. 
Voici les logos qui permettent d’identifier les produits issus du commerce équitable : 

U N  C O U P  D E  P O U C E  ?

Sponsors : Crédit Mutuel de Bretagne / Partenaires : Département d’Ille et Vilaine, Rennes, AMAPopote, 
Rennes métropole, Office des sports, Ouest France, La Maison du Ronceray, Vert le jardin, Cercle Paul Bert, 
Les jardins d’Hermine, Adapei, Caisse d’Allocation Familiales et Bibli Landry.

L .V.J.
Le C.P.B. Rapatel, La Maison du ronceray et la Maison de Quartier Francisco Ferrer s’associent de nouveau 
afin de proposer un panel d’activités à destination principalement des 11-17 ans sur la période de juillet et 
aôut 2018. 
Des sorties pour les familles et les anciens seront aussi proposées !

Les programmes sont en cours de réalisation, pour plus de renseignement, rendez-vous auprès des 3 
structures.
Les inscriptions se déroulent au CPB le samedi 16 juin de 8h30 à 12h30.

Prêt de Jeux
emprunter un jeu de la 
Maison de Quartier à 

0.50€

Une 
bibliothèque 

de prêt

Des livres sont à 
votre disposition 
pour emprunt dans 

le hall 


