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Bonne année

AGENDA JANVIER / FÉVRIER
MERCREDI 09 JANVIER
Atelier mangeoire à oiseaux
à partir de 14h00 - Entrée libre

VENDREDI 25 JANVIER
Soirée Jeux à la bibliothèque du Landry
de 20h00 à 22h00 - Entrée libre

VENDREDI 08 FÉVRIER
Soirée Jeux à la Maison de Quartier
de 16h00 à 21h30 - Entrée libre

JEUDI 10 JANVIER (date à confirmer)
Atelier Cuisine adultes
de 09h30 à 14h30 - 25€

SAMEDI 26 JANVIER
Gare aux loups garous !
de 09h30 à 12h30 - Entrée libre

SAMEDI 09 FÉVRIER
Animation 0-6 ans
de 09h30 à 12h00 - Entrée libre

SAMEDI 12 JANVIER
Animation 0-6 ans
de 09h30 à 11h30 - Entrée libre

MERCREDI 30 JANVIER
Fais ton jardin ! (1-2)
à partir de 14h00 - Entrée libre

SAMEDI 09 FÉVRIER
Fais ton jardin ! (2-2)
de 09h30 à 12h00 - Entrée libre

SAMEDI 12 JANVIER
Puces Puériculture
de 09h00 à 13h00 - 3€/table - Entrée libre

SAMEDI 02 FÉVRIER
Apéro-Concert
à partir de 15h00 - Entrée libre

SAMEDI 09 MARS
Ferrer en Jeux
de 10h00 à 21h00 - Entrée libre

MERCREDI 16 JANVIER
Fabrique ton jeu
à partir de 14h00 - Entrée libre

JEUDI 07 FÉVRIER (date à confirmer)
Atelier Cuisine adultes
de 09h30 à 14h30 - 25€

Plus d’informations sur notre agenda sur :
MQFF.FR ET FACEBOOK
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PORTRAIT DU MOIS
ANDREAS, SERVICE CIVIQUE
Développement durable
Fraîchement arrivé au mois d’octobre, Andreas
nous a rejoint en tant que service civique sur
la thématique du développement durable.
Parallèlement étudiant en sociologie, il s’intéresse
aux questions environnementales et aux projets
citoyens.
Durant son temps libre, il aime sortir, lire, regarder
des séries (d’ailleurs si vous avez des suggestions..)
et faire de la création artistique (avec un goût
douteux). Il voue une passion au café et adore
cuisiner.
Ce service civique, d’une durée de 8 mois, sera pour
lui l’occasion de découvrir une structure associative,
son fonctionnement, de rencontrer de nouvelles
personnes et façons de penser.
Il imagine son rôle comme celui d’un
accompagnateur dans le développement des
initiatives des habitant.e.s, afin de donner des conseils, des ressources et aider à leur mise en place.
Vous pouvez retrouver Andreas à la Maison de Quartier trois jours par semaine afin de lui suggérer vos
idées et gestes pour l’environnement. Il est également présent le mercredi après-midi avec Amandine pour
animer des ateliers sur le thème du recyclage.
Souvent à la Causette en train de boire un café (comme c’est étonnant !), n’hésitez pas à venir échanger
avec lui et faire part de vos propositions !

UN CONCOURS DE KAPLA
Mercredi 28 Novembre dernier, la salle famille de la
MQFF était en chantier !
Un tournoi de KAPLA, à l’initiative de Johann a
permis à petit.e.s et grand.e.s de faire preuve
d’imagination et de technique pour construire des
tours, des labyrinthes ou encore des ponts. Après
appréciation par un jury impitoyable composé
de Valérie, Amandine, Herve, Maëlenn, Sarah
et Andreas, c’est finalement la construction de
Johann, le «pont-tour» qui a été élue !
L’activité a séduit tout le monde et chaque groupe
a rivalisé de créativité pour créer leurs chefsd’oeuvre !
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LES ANIMATEURS-TRICES DE CAPSULE
GWENVAËL

Quand il ne travaille pas à Capsule, Gwenvaël est en formation pour être professeur des écoles. Il adore faire des
activités manuelles mais également danser et faire du sport avec les enfants. Il déteste le manque d’organisation mais
également que les enfants de capsule petit fassent de plus jolis dessins que les siens... En revanche, il adore faire du
sport, notamment du surf et du volley ! Il adore prendre des photos. Mais ce qu’il aime par dessus tout, c’est quand les
enfants s’amusent et passent une bonne journée le mercredi, qu’ils mettent des paillettes partout dans la salle et sur
lui et que tout brille.

CAMILLE

Camille est animatrice à Capsule… mais certain.e.s d’entre vous l’ont reconnue, puisqu’elle est aussi surveillante
polyvalente à l’école St Michel ! Camille adore voir les enfants créer, c’est pour ça que les activités manuelles c’est
ce qu’elle préfère avec les maternelles. Mais en revanche, avec les primaires, elle adore les mettre au défi avec des
jeux collectifs. Elle déteste la maltraitance animalière et les grosses araignées velues… mais elle adore le hockey, les
chiens et le Paris-Brest !

ROXANE

Le reste de la semaine, Roxane étudie la musicologie à l’université de Rennes. Ce qu’elle préfère dans l’animation, c’est
les activités d’expression (théâtre, musique…) et les grandes discussions collectives ! Elle déteste les épinards et la
violence, physique ou morale, mais elle adore la raclette (le fromage en général d’ailleurs) et écouter Alain Bashung !

RENATE

Renate est animatrice sur les temps périscolaires à la ville de Rennes, et le mercredi à Capsule. En parallèle, elle
prépare son concours pour intégrer l’école qui lui permettra de devenir Aide-soignante. Renate adore préparer des
animations sportives et des grands jeux collectifs. Elle déteste l’injustice et le fromage (et pourtant elle s’entend très
bien avec Roxane) et adore la tourte à la viande, la musique et aller à la mer.

THIBAUD

Thibaud est étudiant à Rennes en 3ème année de licence de cinéma. Sa
passion, c’est d’aller à la rencontre des gens : il n’hésite pas à prendre son sac
à dos pour partir à l’aventure ! Il adore animer des activités manuelles, mais
aussi d’expression corporelle comme la danse, le théâtre et bien d’autres
choses ! Il aime aussi le sport, même si ce n’est pas son point fort ! Il n’aime
pas l’impolitesse et les raisins secs, mais il adore l’humour et les fourmis !

EXPOSITIONS
« Photos compactes »
Gwenvaël Balnois
07 au 19 janvier 2019

APÉRO-CONCERT AVEC WILFRIED
La journée a continué en musique avec le goûter musical proposé
par les élèves de Wilfried à la guitare et de Nicolas à l’accordéon. La
salle Famille était comble. Des musicien.nes concentré.es ont joué
plusieurs morceaux. Ce temps permet aux élèves de se confronter à
un public et aux habitant.es de venir écouter quelques airs de musique
au chaud ! !
Ce temps fut suivi d’un goûter (les familles ont apporté des gâteaux)
et c’est aussi l’occasion de découvrir de vrai talent de cuisinier.ère !

« Y’a pas d’âge, y’a qu’à venir ! »
Société photographique de Rennes
et Maison du Ronceray
01 au 28 Février 2019
« Illustrations »
Maëlenn Pouille
01 au 29 mars 2019
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MARCHÉ DE NOËL ET SAPINS
Le vendredi 30 novembre a eu lieu la vente des
sapins de noël ainsi qu’un marché regroupant des
créatrices du quartier venues vendre leurs objets.
Cette animation se déroule grâce aux associations
de parents d’élèves de l’école Carle Bahon et Paul
Langevin, merci à eux pour leur investissement et
leur dynamisme !
Les habitant.es du quartier ont pu déguster le vin
chaud et le chocolat préparé par Andréas (et au dire
de tous.te.s le vin chaud était délicieux !)
La Maison de quartier aime se transformer au gré
des saisons et de vos envies et nous avions là un
chouette moment hivernal et cotonneux avec des
objets colorés en papier, doux en laine, crochet
et tissus. Pour les gourmand.e.s, une classe de
Carle Bahon est venue vendre des préparations
de cookies. Chacun a pu trouver à petits prix des
cadeaux originaux et créés par les voisines !

LILOUPOP : MUSIQUE
Ouh là là , que de bruit, d’instruments, de chansons
et de découvertes en tout genre nous avons faits !!
Beaucoup de parents et d’assistantes maternelles
se sont déplacé.es pour animer une matinée autour
de la musique.
Nous avons dansé au rythme des batukadas
brésiliennes, nous avons regardé et écouté
attentivement les élèves en éveil musical de Wilfried
venus nous faire une représentation, les enfants ont
analysé avec leur 5 sens (oui oui même le goût !!)
les instruments à leur disposition.
Merci beaucoup à Lou et Camille d’avoir pris leur
guitare pour nous faire chanter.

NOS PUCES 2019
PUCES PUÉRICULTURE

Samedi 12 janvier de 09h00 à 12h00

PUCES : COUTURE & LOISIRS CRÉATIFS
Samedi 23 mars de 09h00 à 16h00
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S PEC TAC L E D ’H I V E R
Mercredi 12 décembre, Frédéric Faragorn
est venu nous conter des histoires sur
l’hiver, le père-noël, le froid et la neige.
Pendant un peu plus d’une heure et
demie, ce comédien metteur en scène
nous a véritablement transporté ! Les
personnages deviennent vivants, même
les décors semblent être présents et
quand le pere noel regarde BFM car il est
déprimé et que des animaux se réfugient
dans une moufle, vous pouvez être sur que
petit.e.s et grand.e.s peuvent apprécier le
spectacle !

COMPOST
Mercredi 12 décembre, le transfert des bacs à
compost de la maison de quartier a été l’occasion
pour quelques enfants de Capsule et les volontaires
du mercredi après-midi de se familiariser avec le
compost.
Tifenn, de l’association Vert le Jardin, avait apporté
des loupes grossissantes afin que nous puissions
observer de près le petit monde qui peuple les bacs
à compost : vers, cloportes ou encore collemboles.
Les enfants ont aussi pu voir la façon dont se
transforment les déchets qu’ils jettent dans les bacs
à compost et leur utilité pour la nature.
Chacun a mis la main à la pâte pour construire le
nouveau bac à compost, et quelques enfants de
Capsule ont fait un petit retour à leurs ami.e.s sur ce
moment.

LE JEU À LA MAISON DE QUARTIER
GARE AUX LOUPS GAROUS !

Samedi 26 janvier de 09h30 à 12h30

FERRER EN JEUX

Samedi 09 mars de 10h00 à 21h00
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RETOUR SUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’assemblée générale du comité de quartier Francisco Ferrer s’est réunie le 07 décembre 2018. C’est
l’occasion de présenter le bilan (rapports moral, financier, du commissaire aux compte et d’activité) des
actions réalisées sur la saison 2017/2018, de présenter, dans le plan d’orientation, celles à venir sur la saison
en cours ou sur un plus long terme. Les différents rapports présentent une situation saine de l’association
et chacun d’entre eux a fait l’unanimité auprès de la cinquantaine de personnes présentes.
Ce fut l’occasion également de présenter deux nouvelles personnes dans l’équipe professionnelle:
Amandine sur l’animation locale et Sarah sur l’enfance; ainsi que d’accueillir 3 nouvelles personnes au
conseil d’administration: Martine, Lam et Stéphane. Bienvenue à eux.

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
Le service «accompagnement à la scolarité» est à la recherche de bénévoles pour compléter l’équipe
intervenant auprès d’élèves de l’école Léon Grimault. A raison d’ 1h30 par semaine, le mardi et/ou le jeudi,
et au sein d’une équipe d’autres bénévoles épaulée par une animatrice professionnelle, vous apporterez
votre aide aux élèves par un accompagnement éducatif et ludique.
Pour tous renseignements, contacter Sarah à la Maison de Quartier, du mardi au jeudi par téléphone: 02 99
22 22 60 ou par mail: enfance@mqff.fr

BRINGUE DE BAL

LA FANFARE FOLK DE RENNES, RECRUTE !
Vous jouez d’un instrument de musique, vous aimeriez intégrer un groupe d’amateurs qui aime faire danser
sur des musiques traditionnelles de Bretagne et d’autres régions du monde ?
Venez rejoindre Bringue de Bal, la fanfare folk de Rennes !
Tous les joueurs motivés sont les bienvenus, en particulier saxos, clarinettes, trompettes, flûtes, violons,
basse… Tous les âges aussi ! Et toutes les cultures musicales ! Apprentissage à l’oreille, sur partition ou sur
tablature.
Nous répétons un vendredi soir sur deux à la Maison de Quartier Francisco Ferrer.
Appelez-nous pour avoir plus de renseignements : 06 98 74 39 84
Catherine, Denis, Jean-Baptiste, Michel, Nicole, Pascal
email :fanfarefolk@yahoo.fr
site :fanfare.folk.over-blog.com
video:www.dailymotion.com/BringueDeBal
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 la Bibliothèque du Landry.
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