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La Maison de Quartier nous offre à nouveau un beau bouquet d’événements passés et à venir : 
les samedis 9 et 23 mars, deux manifestations, respectivement Ferrer en Jeux et les Puces 
couturières. Quel régal ! 270 personnes ont flâné d’un stand à l’autre pour découvrir, qui des 
morceaux de tissus chatoyants, qui des boutons originaux, qui des assortiments de laine 
inédits ; même les amateurs de beaux ciseaux ou couteaux pouvaient trouver leur bonheur ! 

Deux semaines plus tôt, Ferrer en jeux accueillait dans sa nouvelle formule, plus familiale, 280 joueurs 
passionnés. N’oublions pas que notre Maison se fait, depuis longtemps, le chantre de ce loisir si convivial.
Une fleur originale s’est ajoutée : deux cartes, l’une du quartier, l’autre de la Ville invitaient à indiquer par 
une gommette la provenance de chacun : « Tout Rennes coud et joue » ! En effet, tous les quartiers étaient 
représentés… mieux, les alentours aussi… encore mieux…. des représentants de toute l’Ille-et-Vilaine et 
même de Brest et de...Bastia étaient chez nous !
Le bouquet sera complété le week-end des 05 et 06 avril, par un beau feuillage, Ferrer en vert : avec ses 
différentes activités, que vous présente ce numéro, et en particulier la projection du film si revigorant 
Demain, la MQFF signe son engagement inconditionnel pour le développement durable.
En tout cas, que tous ceux qui se sont investis de près ou de loin pour la réussite de ces événements soient 
chaleureusement remerciés !

Ferrer InfosFerrer Infos

MERCREDI 03 AVRIL
Récup’ de légumes du marché
RDV devant la MQFF à 12h30

JEUDI 11 AVRIL
Formation Compost
De 17h30 à 19h30  + d’infos à l’accueil

DIMANCHE 19 MAI
Vide Grenier Francisco Ferrer
De 08h00 à 18h00 - Gratuit, entrée libre

VENDREDI 05 AVRIL
Projection du film «Demain»
à 19h00

MERCREDI 24 AVRIL
Atelier création en papier
Dès 14h00 - Entrée libre et Gratuite

MERCREDI 22 MAI
Activité en famille
À partir de 15h - Gratuit, entrée libre

SAMEDI 06 AVRIL
Animation 0-6 ans
De 09h30 à 12h00 - Entrée libre et Gratuite

VENDREDI 26 AVRIL
Soirée Jeux
De 16h à 18h et 20h-22h - Entrée libre et Gratuite

SAMEDI 25 MAI
Apéro-Concert
À 15h00 et 17h30  - Gratuit, entrée libre

SAMEDI 06 AVRIL
Ferrer en Vert
De 14h00 à 21h00 - Entrée libre et Gratuite

SAMEDI 27 AVRIL
Spectacle «The puppets Box»
Spectacle à partir de 5 ans à 15h00
Goûter partagé à partir de 16h00

LUNDI 03 JUIN
Représentation Violon
À 19h00  - Gratuit, entrée libre

MERCREDI 10 AVRIL
Sortie famille Ecolomarche
De 10h30 à 16h00  + d’infos à l’accueil

VENDREDI 10 MAI
Animation 0-6 ans
Spectacle «Tiny Moon» à 10h00 

MARDI 04 JUIN
Apéro-Concert «Piano»
Gratuit, entrée libre

facebook.com/MQFranciscoFerrer - Ferrer Infos - Avril 2019



facebook.com/MQFranciscoFerrer - Ferrer Infos - Avril 2019

Arrivée à l’occasion de Ferrer en Jeux le mois 
dernier, Alice nous a rejoint pour un stage de 
quinze jours en  Animation avec Amandine. Elle 
est étudiante en première année de DUT Carrière 
Sociale sur Rennes. 
Résidente dans le quartier depuis 2005, elle 
connaissait bien la Maison de Quartier où elle a 
pratiqué la danse classique quand elle avait six ans.
Elle a adoré son stage avec Amandine qui a su 
l’accompagner au sein de la structure.
Son stage lui a permis de faire ce qu’elle aime : aller 
au contact des habitants petits comme plus grands. 
Alice a été présente à Liloupop, à Capsule et à 
l’accompagnement à la scolarité notamment. Vous 
l’avez sûrement vu dans le hall réaliser des fleurs et 
des origamis le mercredi après-midi.
Elle a trouvé l’équipe formidable, amusante et 
dynamique. Chaque matin, elle était heureuse de 
se rendre sur son lieu de stage.

Du mardi 23 avril à 8h au jeudi 02 mai à 15h :

- Réinscription des enfants déjà inscrit.e.s à Capsule pour les mercredis de l’année scolaire 2018-2019.

Du mardi 7 mai à 8h au jeudi 16 mai à 15h :

- Inscription des enfants des familles adhérent.e.s de la Maison de Quartier (et ouverture de la liste d’attente)

A partir du 16 mai :

- Ouverture des inscriptions et de la liste d’attente à tou.te.s

Valable pour chaque période :

- e-mails pris en compte à partir de 08h

- accueil téléphonique à partir de 09h

- accueil physique à partir de 10h

Merci de privilégier les mails pour simplifier les inscriptions. 
Tout e-mail envoyé la veille ne sera pas pris en compte.

PORTRAIT DU MOIS : ALICE
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Maëlenn Pouille a été engagée en février 2016 sur un poste de chargée «infocom» de 24 heures et nous 
quittera dans quelques semaines pour voler vers d’autres projets. Par son âge et sa patte artistique, elle a 
rajeuni l’image de notre bonne vieille maison cinquantenaire ! Elle a su donner une nouvelle identité à la 
charte graphique que tous peuvent apprécier. Un grand bravo à elle et belle route !

Dans un tout autre registre : nous sommes en phase de renouvellement de l’agrément EVS (Espace de 
vie sociale) avec la CAF pour conforter le projet social de la MQFF. Dans ce cadre, 80 des questionnaires, 
qui étaient à votre disposition ou qui vous ont été distribués, nous ont déjà été retournés : merci de votre 
participation. Nous vous tiendrons informés des résultats au cours du mois de juin.

Ce samedi 30 mars, harpes celtiques, flûtes irlandaises et accordéons 
diatoniques se sont accordés pour nous offrir près d’une heure de 
rêverie musicale, accompagnés ponctuellement par un autre très bel 
instrument: la voix.

Entre ballades mélodiques et morceaux plus rythmés, voire dansants, 
Maëlle, ses élèves et certains élèves de Nicolas ont été chaleureusement 
applaudis par une quarantaine d’amateurs de bonne musique.
Après avoir enchanté ses oreilles,  chacun a pu apprécier les délicieux 
gâteaux préparés par les adhérents musiciens,  autour d’un verre de 
jus de fruit ou d’une tasse de café dans un jardin baigné par le soleil. 
Cerise sur les gâteaux: des échanges riches avec des personnes venues 
de différents horizons, également présents dans le hall.

Le samedi 9 mars s’est déroulé Ferrer en jeux, une journée dédiée à plusieurs types de jeux. 
L’accueil, dans le hall était surprenant, grâce aux trois magiciens venus faire des tours aux personnes entrant 
dans la maison de quartier. Nous avons eu quelques frayeurs avec la mini guillotine magique ! 
Toute la journée, les gens ont été accueillis par les association A-Rennes des jeux, Borderline et Ludibli, ils 
ont pu essayer nombre de jeux de plateaux dès 2 ans. Certain.es sont resté.es la journée entière à jouer, 
au chaud.
L’association Fun en bulle a animé des parties de jeu de cartes et à côté, David de l’association Enfer et 
contre tout a eu un franc succès grâce à un jeux de rôle avec des Playmobiles. Petit.es et grand.es sont 
resté.es longtemps autour des tables à lancer des dés, déplacer des personnes, attaquer, se défendre… Les 
regarder jouer était en soi un vrai plaisir !
Un loup-garou a réuni une dizaine de personnes dans le dojo juste à côté de quizz organisés par Spiel et 
Borderline.
À l’étage, on pouvait trouver des parties de jeux de rôle ouvertes à tous.tes et pour tous les âges. Et une 
salle où l’on pouvait trouver et admirer les figurines des associations La Guilde de Bretagne et Les Hussard 
d’Isengard.
Le soir, c’est Les Huis Clos de Ferrer en jeux qui ont pris le relais, avec une organisation millimétrée de 
l’association La Guilde de Bretagne.
Un grand merci aux bénévoles qui ont permis à cette journée d’exister.

LE MOT DU C.A.

C’ÉTAIT : UN APÉRO-CONCERT

C’ÉTAIT : FERRER EN JEUX

Samedi 30 Mars
15h00 - Harpe / Flûte / Chant

SALLE MARELLE (M.Q.F.F.)

Dans une ambiance conviviale, les élèves de Maëlle vous présentent leurs 
nouveaux morceaux de musique !

Entrée libre

APÉRO-CONCERT

Contact : 02 99 22 22 60 - Site web : mqff.fr
M.Q.F.F. 40 rue Montaigne 35200 RENNES - www.facebook.com/MQFranciscoFerrer
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Partenaires : Département d’Ille et Vilaine, Ville de 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.

La fièvre de la couture s’est emparée de la Maison de Quartier samedi 23 mars ! Aiguilles, fils, tricots, pelotes 
de laine, chutes de tissus, créations en tout genre : les couturier·ère·s présent·e·s ont ainsi pu vendre les 
matériaux dont ils/elles (iels) ne se servaient plus !
La maison de quartier a ainsi accueilli plus de 300 personnes sur toute la journée, aussi bien du quartier 
Francisco Ferrer que de l’extérieur de Rennes.
Merci aux bénévoles pour leur aide lors de cet événement qui s’inscrit comme un temps fort de la MQFF !

Les 5 et 6 avril prochain, la MQFF et les habitant·e·s du quartier organisent leur événement consacré au 
développement durable, à la nature, au respect et à la préservation de l’environnement.
Tout le monde est convié : petit·e·s et grand·e·s, pro du jardinage ou pas, féru·e·s de compost, d’anti-gaspillage 
ou non, natif·ve·s du quartier ou globe-trotter. Aux jugements de valeur, privilégions la mutualisation des 
savoirs, des connaissances, des découvertes, soyons ensemble et partageons. 
Pour plus d’informations sur le programme de l’événement, une seule adresse : https://mqff.fr/

Voici notre programme dans les grandes lignes :

VENDREDI 5 AVRIL 
- Projection du film «Demain» 
de Cyril Dion et Mélanie Laurent à 19h00 (150 places)

SAMEDI 6 AVRIL
- Animations à partir de 14h00 
Entrée libre et gratuite
- Pique-Nique et Concert de Jazz à partir de 19h00
Entrée libre et gratuite aussi !

C’ÉTAIT : LES PUCES COUTURE ET LOISIRS CRÉATIFS

TRÈS BIENTÔT : FERRER EN VERT !


