Ferrer Infos
CHORALE ADULTES

NOUVEAU :
ATELIER THÉÂTRE ADULTES

PROLONGATION DES INSCRIPTIONS !
Tous les mardis de 20h00 à 21h30
Pas besoin de savoir chanter pour s’inscrire, l’important
c’est d’avoir envie. Le répertoire sera composé de chants
à l’unisson et jusqu’à 4 voix.

Tous les jeudis de 20h15 à 22h15

Ces ateliers visent à découvrir, les fondamentaux du jeu
théâtral, par le biais d’exercices et de jeux.
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E D I TO
Si nous regardons à travers le brouillard,
que dis-je, la purée d’informations
que nous ingurgitons jour après jour,
nous pouvons observer une certaine
prise de conscience, un retour vers des
valeurs plus humaines; le développement durable,
l’écologie, le respect de son prochain, de son voisin.
Des sujets qui parmi le flot continu, font eux aussi
couler l’encre des médias et arrivent à illuminer
les coeurs qui les voient. Chaque jour, de nouvelles
causes se soulèvent et grondent aux quatre coins
du globe. Il n’est plus temps de dire que tout est fini.
Au commencement, arrêtons de nous sentir
impuissant, un premier pas pour l’Homme vers sa
libération, vers le futur.
Nous pouvons dire que cet engouement vient à
point nommé pour nous, humains, communautés,
Maison de Quartier. Il nous ouvre des portes, des
outils, pour aller de l’avant.
Pour tout ce qui nous entoure,
Pour élever ce lieu d’éducation populaire,
Vers une nouvelle ère.
Ça commence au sein de l’équipe avec des outils
de partage respectueux des données personnelles.
Nous continuons en nous séparant de l’ancien

Renault Express pour une voiture moins polluante
: le Jumpy, l’inauguration des bacs à compost
installés près du boulodrome.
Dans la lignée du projet associatif, nous organisons
des projets sur le thème de l’écologie (Le Weekend de l’Environnement notamment) mais pas
seulement, nous faisons attention à faire appel à
des acteurs-trices locaux-cales pour nos différents
évènements (ateliers, manifestations etc).
Vous verrez sans doute Amandine graviter autour
et dans la Maison de Quartier pour venir à votre
rencontre, vous donner toutes les cartes dont vous
avez besoin, que ce soit pour une partie de bridge
comme d’un tuyau pour organiser ensemble un
nettoyage de la rue Montaigne ? Une puce à thème?
Et tellement d’autres choses encore !
Pas à pas, chacun fait son chemin, trace de
nouvelles routes, sort des sentiers battus par nos
aïeux. Aucune notion de bien ou de mal dans le
fait de changer de route. C’est tout simplement
une appropriation, pour que les générations futures
puissent à leur tour, pas à pas construire un monde
plus juste.

AGENDA OCTOBRE / NOVEMBRE
MERCREDI 03 OCTOBRE
Inauguration Bacs à Compost
à 18h00 - Entrée libre

SAMEDI 10 NOVEMBRE
Animation liloupop 35 : La nuit
de 10h00 à 11h30 - Entrée libre

SAMEDI 06 OCTOBRE
SAMEDI 24 NOVEMBRE
Animation liloupop 35 : Hôpital des doudous Puces du Jouet (3€ la table)
de 10h00 à 11h30 - Entrée libre
Horaires et informations à venir
MERCREDI 31 OCTOBRE
Atelier cuisine «Halloween»
De 14h00 à 18h00 - 2€ / Personne

VENDREDI 30 NOVEMBRE
Vente de sapins et Marché de Noël
Horaires et informations à venir

OUVERT À TOUS
• TRICOT-THÉ
Tous les mardis
De 15h00 à 17h30 ( Entrée libre )
• RENCONTRES
INTERGÉNÉRATIONNELLES
Tous les mardis et jeudis matin
Gratuit / sur inscription
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I L S E PAS S E Q UO I À C A PSU L E ?

Pour cette nouvelle année, une toute nouvelle équipe s’est mise en place à Capsule : Gwenvaël, Camille,
Thibaud, Roxane et Renate accueillent désormais petit-e-s et grand-e-s les mercredis. Entre jeux extérieurs à
grand renfort de bulles de savon, ateliers cuisine, goûters déguisés, créations manuelles, activités sportives...
pas le temps de s’ennuyer !
Et pour les vacances, on change d’équipe d’animation : Camille, Emmanuelle, Clélia, Kenza, et Nolwenn,
qui seront bientôt rejointe par un-e autre animateur-ice, sont entrain de vous préparer un programme
d’animation haut en couleurs !

LA M.Q. PROPOSE DEUX MISSIONS DE SERVICE CIVIQUE
La Maison de Quartier propose, à partir du 15 octobre et pour une durée de 9 mois , deux missions de
service civique.
- La première mission a pour objectif d’accompagner les actions en direction du public enfant
et famille, notamment le mercredi après-midi, d’être à l’écoute et force de proposition de projets
«Parentalité». Cette mission inclut également la participation à l’accompagnement à la scolarité les
mardis et jeudis.
- La seconde mission a pour objectif d’accompagner les initiatives d’habitants, notamment
sur des projets locaux autour de la famille et du développement durable. Cette mission inclut
également une sensibilisation à la gestion des déchets en direction des équipes et du public.
Les deux missions sont suivies par des tutrices professionnelles et bénéficieront des avantages du statut de
service civique (formation, congés, indemnité, ...)
Tout renseignement auprès de Herve MARTIN 02 99 22 22 60
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BALLADE AVEC BRASSENS
Le festival a eu lieu cette année du 5 au 9 septembre, et ce fût
encore de beaux moments !
Le quartier a accueilli bon nombre de concerts au sein des bars et
des équipements associatfs. Ainsi que la grande journée familiale
du dimanche 9 septembre.
La Maison de quartier a accueilli deux groupes : MARC MONSIGNY
et LA COMPAGNIE BRASSENS le samedi 8 septembre. 70 personnes
se sont déplacées écouter les concerts. Une très bonne ambiance
avec des artistes généreux et talentueux ! Les deux groupes se sont
réunis sur scène à la fin pour jouer ensemble et terminer la soirée
en beauté.
Pendant l’entracte, le public a pu profiter de La Causette (la buvette
de la Maison de quartier) et discuter musique, Brassens…
Le dimanche, beaucoup de personnes se sont déplacées, le soleil
brillait et les crêpes étaient très bonnes !
Nelly et Amandine de la MQFF ont tenu un stand avec un petit jeu :
concours de dessins pour les enfants et chansons à trous pour les
plus grands. Une journée pleine de rencontres et de sourires.
Merci à l’ensemble des bénévoles qui se sont mobilisés pour que ce festival ait lieu.

LES JARDINS PARTAGÉS
La MQFF est ravie d’accueillir de nouveaux-elles jardinier-ères au sein
des jardins partagés Fernand Jacq. Nous leur souhaitons la bienvenue.
Toutes les parcelles sont maintenant occupées.

EXPOSITION PHOTO
Y’A PAS D’AGE Y’A QU’A VENIR
L’expo photo itinérante sur la
journée
intergénérationnelle
de la Maison du Ronceray
commence ! Vous pourrez la
voir à la Maison du Ronceray
tout le mois d’octobre.
Elle sera ensuite présente dans
d’autres structures:.
En novembre aux Jardins
d’Hermine
En janvier à l’EHPAD Gaëtan
Hervé
En février à la Maison de quartier
Francisco Ferrer
N’hésitez pas à aller y faire un
tour, les photos sont très belles
et reflète bien l’ambiance de la
journée.

EXPOSITION
Exposition Photographique
les Photomnales
Roazhon, le Centre Historique
par Eric Aufrere
Du 1er au 19 octobre 2018
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Horaires des visites :

Lundi : 14 :00 à 18 :30
Mardi : 10 :00 à 12 :00 / 14 :00 à 18 :30
Mercredi : 10 :00 à 12 :00 / 14 :00 à 18 :30
Jeudi : fermé
Vendredi : 10 :00 à 12 :00 / 14 :00 à 18 :30
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AC C È S L I B R E I N FO R M AT I Q U E

René et Damien qui étaient présents l’année dernière pour vous aider avec votre outil informatique sont
tous les deux partis vers de nouveaux horizons ! Merci à eux pour leur présence et leur accueil.
Pour ce début d’année, nous repartons sur des ateliers individuels avec Maëlenn pour répondre à vos
questions sur vos outils numérique (ordinateur, tablette et smartphone). Du mardi au vendredi, vous avez
la possibilité de prendre rendez-vous en vous rendant à l’accueil, il vous faudra : une adhésion à la Maison
de Quartier si cela n’est pas déjà fait (17€) et choisir entre un atelier de trente minutes à 8€ et un atelier
d’une heure à 16€.
Pour information à partir du 01 janvier 2019 les tarifs passeront à : 9€ les trente minutes et 17€ l’heure.
Nous recherchons des bénévoles pour rouvrir l’accès libre, alors si vous êtes un féru d’informatique,
de recherches sur le web et que vous souhaitez partager vos connaissance,s rendez-vous à l’accueil de la
Maison de Quartier pour construire un projet qui sera chouette pour vous et pour les autres !

L O C AT I O N D E S A L L E S

L E S R DV D U Q UA R T I E R

Nous proposons des locations de salles (10 m² à 148
m²) tout au long de l’année ! Avec notamment, des
salles de réunion, un dojo pouvant accueillir jusquà
15 personnes, une salle de danse sur parquet avec
miroir et barres murales et une grande salle avec
une cuisine équipée.

MARDI 16 OCTOBRE
Café citoyen : Rennes dans l’économie sociale et
solidaire ?
à 20h00 au bar le Panama.

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ ?
Rendez-vous à l’accueil de la Maison de Quartier
Contact : 02 99 22 60 60 ou par mail contact@mqff.fr

MARDI 20 NOVEMBRE
Café citoyen : Voisins de paliers, voisins pas liés :
quels villages en ville ?
à 20h00 au Café associatif Fernand Jacq

UN COUP DE POUCE ?
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 ?
La Maison de Quartier cherche un autoradio pour son nouveau véhicule, vous pouvez nous
contacter au 02 99 22 22 60, par mail à contact@mqff.fr ou directement à l’accueil.

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.
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