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Rencontre

Cercle Paul Bert 
Cleunay
Samedi !" novembre  
# $h%& à '!h%& #
Engagements des jeunes : 
témoignages et rencontres

Le Cercle Paul Bert de Cleunay propose, 
via des reportages fait sur la WebTv de 
l’association, d’illustrer l’implication et 
l’engagement des jeunes sur un quartier 
prioritaire Rennais. Des témoignages et 
rencontres sont proposés, avec les jeunes 
ayant participer à ce projet.

! boulevard de la Guérinais 
Bus : $, '%. Arrêt Guérinais

Rencontre

Association Régionale 
des Œuvres Éducatives 
et de Vacances de 
l’Éducation Nationale
!" et %& novembre  
# '(h à ')h #
Portes ouvertes

L’AROÉVEN Bretagne ouvre ses portes 
autour d’un espace de rencontre 
et d’échanges avec les membres de 
l’association, pour découvrir les divers 
secteurs d’intervention de la structure.

8' boulevard Albert 'er 
Métro ligne A : Arrêt Henri Fréville
Bus : C%, arrêt Suède. '%, arrêt Argonautes

Échange et réflexion

Maison Internationale  
de Rennes
Samedi !" novembre  
# '(h à '$h%& #
Jeunesses et climat : journée 
d’échanges et de réflexions

L’association propose divers temps 
ouverts à toutes et tous :

! "#h à "$h%& : Table Ronde  
« Concilier engagement et aspirations 
professionnelles ». Témoignages  
de différents parcours et réflexions.

! "$h%& à "'h : Pause-café et fresque 
collective (retours et pistes  
d’actions citoyennes).

! "'h à "(h : Cinq ateliers de réflexion/
sensibilisation se dérouleront  
en simultanés.

! "(h"$ à ")h%& : Fin de la fresque 
collective. Restitution et perspectives 
d’actions citoyennes.

! ")h%& à "*h%& : Spectacle festif. 
Démonstration et initiation à la salsa,  
un brassage de musiques, danses  
et instruments.

Maison Internationale de Rennes,  
* quai Chateaubriand 
Métro ligne A : Arrêt République 
Métro ligne B : Arrêt Saint-Germain



)

Atelier + rencontre

Groupe Rennais  
de Pédagogie  
et d’Animation Sociale
Samedi !" novembre  
# '&h%& à '*h #
Découverte d’activités menées 
par et avec les jeunes

L’association invite à participer  
à différents ateliers imaginés  
et réalisés par les jeunes du quartier  
sur l’espace public.

! "&h%& à "+h%& :  
Un atelier réparation de vélo.
Agora du Clair Détour (derrière le Pôle Associatif 
Marbaudais), %! rue de la Marbaudais

! "#h à "$h%& : Un atelier sténopé  
à la station Gros Chêne.

! "$h%& à "(h : Un atelier cuisine.
Allée de Brno

Métro ligne B : arrêt Gros Chêne 
Bus : C,. Arrêt Gros Chêne

Samedi % décembre  
# ',h à '*h #
Itinéraire Bis !

Laissez vous guider par les enfants  
du GRPAS et explorez ensemble  
les richesses et les ressources de la ville 
autour de la Maison des Associations.

Inscriptions possibles au &* $# "( "$ ').

Maison des Associations, 6 cours des Alliés
Métro ligne A : Arrêt Charles de Gaulle

Sport

ASPTT Rennes
Vendredi ! décembre  
# $h(, à '!h #
Samedi % décembre  
# '&h à '"h #
Jeudi ) décembre  
# '%h', à '*h', #
L’égalité dans le sport

Découverte d’une activité sportive 
adaptée pour toutes personnes 
présentant un handicap physique  
ou sensoriel et/ou en situation  
de handicap mental et/ou psychique.

! Pour les enfants de % à * ans :  
Éveil adapté multisports.

! À partir de * ans et adultes :  
Handbike, vélo couché, tricycle,  
activités courses. 

Toutes ces activités sont encadrées 
par des éducateurs sportifs formés 
à l’accompagnement des personnes 
porteuses de handicap.

Stade Robert Launay, ! rue Pierre Nougaro
Bus : C%. Arrêt Piscine Gayeulles 
HandiStar sur demande au &$ *& )! ') &&
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Rencontre

Association  
Le Crabe Rouge
Vendredi ! décembre  
# '"h à !&h #
Engagements des jeunes : 
témoignages et rencontres

Partages et échanges autour d’un travail 
mené par les différents partenaires  
du quartier et de la ville, en direction  
des plus de '" ans, sur l’engagement  
des jeunes à travers le dispositif Main 
Verte (déchetterie mobile, les chantiers 
citoyens…). Les jeunes investis seront 
également présents afin de partager  
leurs expériences.

! rue de Suisse, chemin de Lauzanne
Métro ligne A : Arrêt Italie

Rencontre

Confédération 
syndicale des familles 
d’Ille-et-Vilaine
Vendredi ! décembre  
# ',h à '"h%& ou '*h à ')h%& #
Le volontariat dans le secteur  
de l’animation

Atelier d’échanges, réalisé par des jeunes 
témoignant de leur volontariat dans  
le secteur de l’animation et des salariés 
de l’association, autour de la notion 
d’engagement. Temps à destination  
des jeunes à partir de ', ans.

Le (bis, espace Kawa, cours des Alliés
Métro ligne A : Arrêt Charles de Gaulle 
Métro ligne A et B : Arrêt Gares

Rencontre + bricolage et récupération

Cercle Paul Bert  
Longs Champs
Samedi !" novembre  
# $h à '!h%& #
Portes ouvertes

Découverte de la ludothèque,  
lieu intergénérationnel où chacune  
et chacun peut se retrouver pour jouer  
et découvrir de nouveaux jeux 
(coopératifs, de stratégie et ludiques).

Samedi % décembre  
# '(h à '*h #
Ateliers créatifs

Ouverts à toutes et tous, l’association 
propose un partage de savoirs, autour 
d’ateliers de bricolage (créations jeux 
bois, mangeoires, déco-récup pour noël, 
ateliers & déchets/récupération).

EPI des Longs-Champs,  
"& rue des Doyens Albert et Pierre Bouzat
Bus : C'. Arrêt Bouzat
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Sport

Cercle Paul Bert  
Bréquigny
Samedi !" novembre  
# '(h à ')h #
Animations sportives et ludiques

Breq’In Sport est un événement socio-
sport, pour les jeunes et les adultes. 
Différentes animations gratuites  
sont proposées, pour toutes et tous.

Gymnase Colette Besson, '! boulevard Albert 'er

Bus : C,. Arrêt Pigeon Blanc

Exposition

Les Blouses Roses, 
comité de Rennes
Du !" novembre au $ décembre  
# Vernissage à ')h #
Exposition photographique

Présentation d’une exposition photos sur 
l’activité des bénévoles Blouses Roses 
auprès des enfants hospitalisés au CHU 
SUD de Rennes et des résidents en EHPAD. 
Des bénévoles de l’association sont 
présents pour échanger sur leurs actions 
lors du vernissage le samedi !) novembre.

Maison de quartier Francisco Ferrer, (& rue Montaigne
Bus : C! et C%. Arrêt Bourgeois.

Exposition

Association % Regards
Du !" novembre au $ décembre  
# Horaires de la structure #
#& ans d’engagement en BD

Pour fêter ses (& ans, l’association  
a réalisé (& portraits de ses adhérentes  
et adhérents et a demandé à l’autrice  
de bande dessinée Zab de raconter 
l’histoire de l’association. 

Ferme de la Harpe, avenue Charles Tillon
Bus : '!. Arrêt La Harpe

Conférence et débat

Fédération de Troupes 
de Théâtre Amateur 
de l’Agglomération 
rennaise ,FETTAAR-
Samedi !" novembre  
# ',h #
Le spectacle vivants  
devant nos portes

Comment l’association et les acteurs  
du théâtre amateur œuvrent pour que 
cette pratique soit proposée à chacune  
et chacun sans contrainte de lieu, d’argent 
et de temps ? Comment faciliter l’accueil 
des offres culturelles au plus près  
des citoyens ? Une conférence ponctuée  
de courtes scénettes.

Centre Renée Prévert, salle Renée Prévert,  
', rue Renée Prévert
Bus : '', ,( et ,,. Arrêt Géniaux
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Exposition

La Tour d'Auvergne
Du !) novembre au $ décembre  
# '&h à '!h%& et '(h à ')h  
du lundi au vendredi  
et $h%& à '!h%& le samedi #
Exposition et histoire

Exposition sur l'histoire de la Tour 
d'Auvergne sous la forme d'un circuit  
au sein des locaux de l'association,  
avec un focus sur les !, dernières années. 

8 passage du Couëdic
Bus : C,. Arrêt Cité Judiciaire

Danse

Kouliballets
!) novembre, 'er et % décembre 
Danse africaine et contemporaine

La compagnie professionnelle de danse 
africaine et contemporaine propose : 

! +) novembre de "(h%& à ")h%& :  
Cours de relaxation dynamique ouvert  
aux adultes et seniors. ,- la séance.
!' place de Serbie
Métro ligne A : Arrêt Le Blosne

! "er décembre de "+h"$ à "%h%& :  
Atelier de danse afro-contemporaine 
ouvert aux adultes et seniors. ,- la séance.
MDA, " cours des Alliés
Métro ligne A : Arrêt Charles de Gaulle

! % décembre de ""h à "%h :  
Stage de danse expression africaine 
intergénérationnel. !,- la séance et ,-  
la cotisation. Tarification Sortir! proposée.
!' place de Serbie
Métro ligne A : Arrêt Le Blosne

Inscriptions au &' )) (# )" "+ (nombre  
de participantes et participants limité).

Sport

Cercle Paul Bert  
Villejean
Du !) novembre au 'er décembre 
Activités multisports

Le Cercle Paul Bert de Villejean ouvre ses 
portes et propose aux rennaises et rennais 
leurs activités récurrentes : 

! +) novembre et $ décembre  
de "(h à ")h%& et de ")h%& à +&h :  
Multisports mixte pour les '&/'! ans.

! "er décembre et ) décembre  
de ")h à +&h : Multisports mixte  
pour les plus de '& ans.
Gymnase du Berry, ( square du Berry
Métro ligne A : Arrêt J.F. Kennedy

! +* novembre et ' décembre  
de *h"$ à "&h"$ : Gym douce.

! +* novembre et ' décembre  
de ")h%& à "*h%& : Gym fitness.

! +* novembre et ' décembre  
de "*h%& à +&h%& : Pilates.

! "er et 8 décembre  
de *h"$ à "&h"$ : Gym douce.
Centre René Barrat, 4 square du Berry
Métro ligne A : Arrêt J.F. Kennedy

! +* novembre et 6 décembre  
de ")h à +&h : Roller pour les enfants  
et les parents.
Gymnase Jean Moulin, 6 rue de Bourgogne
Métro ligne A : Arrêt Villejean-Université

Inscriptions au &+ ** $# "& #& (nombre  
de participantes et participants limité).
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Rencontre

Compagnie Felicita
!" novembre et % décembre  
# '%h%& à ',h #
Initiation au théâtre

En compagnie de leurs professeurs, 
l’association propose aux Rennaises  
et Rennais une initiation de 'h%&  
au théâtre.

Sur inscription (nombre  
de participantes et participants limité) :  
Pour le +'/"" : https://bit.ly/3TbYc6o
Pour le %/"+ : https://bit.ly/3s36YI9

!" novembre et % décembre  
# ',h à '*h%& #
Découverte en photos

Découvrez les activités des associations 
de la salle du Patio en photos.

Salle du Patio, ' square de Terre-Neuve
Bus : '% et C%. Arrêt Canada

Rencontre

Cercle Paul Bert  
Ginguené
Samedi !$ novembre  
# ')h à !'h #
+&&& m2 de découverte !

Découvrez l'équipement et le projet 
associatif sous forme de jeu de piste. 
Durée : 45min.

', rue Ginguené
Bus : C,. Arrêt Foyer Rennais

Rencontre

Association  
Des Cartoucheries
Mercredi %& novembre  
# '*h%& à !&h #
Vendredi ! décembre  
# ''h à !&h #
Samedi % décembre  
# ''h à ')h #
Présentation et recueil des besoins 
des habitantes et habitants

Visite et présentation de l'association,  
du site et de son réaménagement. 
Échanges pour recueillir les besoins  
et envies des habitantes et habitants  
afin de faire vivre le lieu et le quartier.

'* rue de la Guibourgère
Métro ligne B : Arrêt Cleunay
Bus : '% et C". Arrêt Jules Maniez

Rencontre

MJC rennaises
%& novembre et * décembre 
Partir à la découverte !

Les cinq MJC rennaises vous invitent 
à découvrir les projets de chaque 
association, leurs activités et leurs locaux, 
sous forme de parcours dans la ville. 

! %& novembre à "%h%& : 
Antipode MJC, *, avenue Jules Maniez
Métro ligne B : Arrêt Cleunay 
Bus : $ et '%, arrêt Guérinais. C6, arrêt Jules Maniez

! %& novembre à "$h : 
MJC Bréquigny, ', avenue Georges Graff
Bus : C,. Arrêt Lycée Bréquigny

! %& novembre à "'h%& : 
MJC Maison de Suède, , rue de Suède.
Métro ligne A : Arrêt Henri Fréville.
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Table ronde

Phakt, centre culturel 
Colombier
Samedi % décembre   
# '&h%& à '!h%& #
Un journal de quartier, kesako ?

De l'idée à la réalisation, qui écrit, 
pilote, distribue, met en page ? Partage 
d'expérience autour des journaux  
de quartier ! 

, place des Colombes
Bus : C,. Arrêt Cité Judiciaire

Atelier

Cercle Paul Bert 
Gayeulles
% et '& décembre   
# '%h%& à '*h #
Des jeunes dessinent en bande

Atelier pour s'exprimer à travers l'univers 
de la bande dessinée.

'! rue des Longs Prés
Bus : $ et '(, arrêt Longs Prés. C%, arrêt Le Blizz.

Écriture

Association  
Les Trois Maisons
Samedi % décembre   
# '(h%& à '*h%& #
Et si on écrivait toutes  
et tous ensemble ?

Séance d'écriture sur un thème 
d'actualité, sous forme de table ronde. 

Inscriptions sur  
contact.troismaisons@gmail.com 
,nombre de participantes  
et participants limité).

Maison Héloïse, '% rue de Redon
Métro ligne B : Arrêt Mabilais
Bus : $ et C". Arrêt Conwoïon

Histoire

Association pour  
la mémoire du lycée  
et du collège de Rennes 
Mercredi * décembre   
# '(h à '*h #
Patrimoine et histoire

Parcours de découverte du patrimoine  
et de l'histoire du lycée et collège  
Émile Zola.

Inscriptions sur  
philippe.gourronc@orange.fr

Cité scolaire Émile, avenue Jean Janvier
Bus : C( , C" et %&. Arrêt Musée Beaux Arts

! ( décembre à "%h%& : 
Grand Cordel MJC, ') rue des Plantes.
Bus : C' et ,&. Arrêt Mirabeau.

! ( décembre à "$h : 
MJC La Paillette, ! rue du Pré des Bris.
Bus : '' et C(. Arrêt Guilloux.

! ( décembre à "'h%& : 
Antipode MJC, *, avenue Jules Maniez.
Métro ligne B : Arrêt Cleunay. 
Bus : $ et '%, arrêt Guérinais. C6, arrêt Jules Maniez.

Un déplacement collectif en transport  
en commun, vélos ou covoiturage  
sera proposé.
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Action . convivialité . théâtre

Entourage
!) novembre et , décembre  
# ')h à !&h #
Rencontres nomades

Entourage a pour objectif de créer du lien 
social entre les personnes en situation  
de précarité et d'isolement et leurs voisins 
solidaires. En lien avec les bénévoles, 
participez aux / rencontres nomades 0 
(maraudes sociales) et déambulez dans 
la ville afin d'aller à la rencontre des 

Histoire

Association Tiez Breiz, 
maisons et paysages  
de Bretagne
Mercredi * décembre   
# '(h à '*h #
Savoir-faire oubliés

L'association propose trois temps  
qui se déroulent simultanément :

. Une causerie et livret pédagogique : 
Sensibilisation à l'utilisation  
de matériaux. Découverte  
d'une mathériauthèque et d'une 
animation 1 boîte aveugle 0.

! Atelier pratique / le torchis :  
Découverte de cette technique  
de remplissage. 

. Atelier pratique / les peintures 
naturelles : Découverte de la peinture  
à la colle de farine et de la peinture  
à l'huile.

Jeu de Paume, '! rue Saint-Louis
Métro ligne A et B : Arrêt Sainte-Anne

Rencontre

Association Stroll
Mardi %& novembre   
# ',h à '*h #
Strollons ensemble : World café

Découverte l'association collégiale Stroll 
composée d'acteurs du quartier Bourg 
l'Évêque 2 La Touche 2 Moulin du Comte  
et échanges sur le projet social de la 
nouvelle association.

Maison de Quartier La Touche,  
6 rue Cardinal Paul Gouyon 
Métro ligne A : Arrêt Anatole France

Action

Association 
départementale  
de protection civile / 
antenne de Rennes
Mardi %& novembre  
# ')h à !&h #
Aider et secourir

Initiation aux gestes qui sauvent : !h.

Inscription sur formation-rennes@
adpc35.org (nombre de participantes  
et participants limité).

!( rue de la Donelière
Bus : C! et '!. Arrêt Donelière
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Action

Cœurs Résistants
!* novembre, !, ( et $ décembre  
# '(h%& à ')h%& et ')h(, à &h #
Cuisine et maraudes

Cœurs Résistants propose de participer 
à ses activités hebdomadaires afin 
d'apporter un soutien alimentaire  
aux personnes en situation de précarité :

! +( novembre, +, # et * décembre  
de "#h%& à ")h%& : Activité cuisine.

! +( novembre, +, # et * décembre  
de ")h#$ à &h : Maraudes pédestres.

Inscriptions sur https://coeurs-resistants.
sylvainpellier.fr/agenda/type/maraudes.  
Indiquer EGVA à la suite votre prénom  
et nom (nombre de participantes  
et participants limité).

Cœurs Résistants, ( rue du Faux Pont
Bus : C' , C' et ''. Arrêt Liberté TNB

personnes sans-abri. Un café, une soupe 
à la main, l'objectif étant de prendre le 
temps de discuter et d'écouter ! Prévoir 
des vêtements chauds et être ponctuel !

Inscriptions sur rennes@entourage.social 
(nombre de participantes et participants 
limité). Les mineurs doivent être 
accompagnés de leurs parents ou avoir 
une autorisation parentale.

%, rue Saint Georges
Métro ligne A : Arrêt République

%& novembre et * décembre  
# ')h à '$h%& #
Soirée jeux

L'association invite à partager un temps 
chaleureux et convivial durant ses soirées 
jeux du mercredi soir ! Au programme,  
jeux de sociétés, échanges et atelier 
d'écriture entre personnes en situation  
de précarité ou non, l'idée étant surtout 
de faire de belles rencontres !

Partenariat avec Cœurs Résistants. 
Informations au &' &% ++ *' ''  
ou sur l'application Entourage.

Cœurs Résistants, ( rue du Faux Pont
Bus : C' , C! et ''. Arrêt Liberté TNB

Samedi !" novembre  
# !&h #
Résist'ente

Cette pièce de théâtre est écrite  
et interprétée par Myriam et traite  
de son passage de vie à la rue. La pièce  
est suivie d'un temps d'échange.

Informations sur http://sdouf.over-blog.
com/resist-tente.html 

Le Patio, ' square de Terre-Neuve
Bus : '% et C%. Arrêt Canada

Cuisine . bricolage

Au P'tit Blosneur
Lundi !) novembre  
# '&h à '!h et '!h à '(h #
Atelier cuisine

L’objectif est de passer un temps agréable 
en cuisinant des produits de saison  
et en partageant ses savoir-faire. L’atelier 
se poursuit pour celles et ceux qui le 
souhaitent avec un repas partagé ouvert 
à tous. Il est possible de ne venir à un ou 
deux temps.

Inscriptions au &* $+ $# $) )* et sur 
contact@auptitblosneur.fr (nombre  
de participantes et participants limité).
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Samedi % décembre  
# '&h à '%h #
Samedi'Bien

Atelier p’tits bricoleurs, cuisine, 
grignotage et portes ouvertes :

! "&h à "%h : Démonstration et réparation 
de petits objets.

! "&h à "+h : Un autre groupe prépare  
des petits plats pour l’apéro

! "+h à "%h : Tout en grignotant, les 
bénévoles sont présents pour les portes 
ouvertes afin de présenter l’association.

', avenue de Pologne
Métro ligne A : Arrêt Le Blosne
Bus : '!. Arrêt Galicie

Cuisine

La Cohue
Mardi !$ novembre  
# '(h à ',h%& et ',h%& à '*h #
Tiers-lieu de proximité

Portes ouvertes de La Cohue, tiers-lieu  
de proximité à destination des habitants, 
des entreprises, associations et 
collectivités du territoire. L'association 
propose de venir découvrir ses activités, 
ses valeurs et les bénévoles !

Inscriptions au &+ ** %) (& &(  
et sur contact@la-cohue.fr (nombre  
de participantes et participants limité).

' place du Gros Chêne
Métro ligne B : Arrêt Gros Chêne

Convivialité

Bâtiment à Modeler  
et D'Ici ou D'Ailleurs
!$ novembre et 'er décembre  
# ',h à '"h et '"h à '*h%& #
Portes ouvertes et tea time

Les associations, le Bâtiment à Modeler  
et D'Ici ou D'Ailleurs (DIDA) convient  
les rennaises et rennais, le temps  
de deux journées !

! "$h à "'h : Découverte des locaux et  
de la diversité des activités présentes au 
sein du Bâtiment à Modeler : Association 
collégiale composée des occupants  
de l'ancienne MJC. Au programme, ateliers 
de pratiques artistiques, une permanence 
sociale quotidienne et mise à disposition 
d’espaces pour des projets sociaux  
et artistiques.

Inscriptions au &( '* %# &( $( et sur 
alexandre+trasbot@protonmail.com 
(nombre de participantes  
et participants limité).

! "'h à "(h%& : Échanger le temps d'un thé 
ou d'un café avec l'association DIDA. On 
joue, on jardine, on cuisine, on prend soin 
les uns des autres ! Un moment qui a lieu 
deux fois par semaine, les mardis et jeudi 
à '"h. 

Inscriptions au &' ") )* )+ &$ et sur 
dicioudailleurs.rennes@gmail.com 
(nombre de participantes  
et participants limité).

! rue André Trasbot
Métro ligne B : Arrêt Cleunay
Bus : $. Arrêt Champion de Cicé
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Atelier + rencontre

AMSIC,  
Maison des Squares
!$ novembre, ', 6 et 8 décembre  
# '(h à '"h #
Ateliers de français

Découverte de cet atelier à destination 
des personnes allophones, souhaitant 
apprendre le français à l’écrit et à l’oral.

Vendredi ! décembre  
# '(h à '"h #
Rencontre débat

Habitantes et habitants d’un quartier,  
que peut-on faire ensemble et comment 
se faire entendre ? L'association propose 
une rencontre débat avec le Collectif 
Banat-Serbie. Constitué d'une douzaine  
de personnes de tous horizons,  
ces femmes et hommes habitent entre  
les ilots Banat, Serbie, Balkans et Grisons, 
qui constituent le cœur du Blosne.

Rencontre

Sources
Mercredi %& novembre  
# '%h%& à '*h%& #
Rencontre et échanges

L'association ouvre ses portes, pour 
découvrir leurs activités et locaux. 
Sources a pour objet d'offrir une écoute 
et une aide psychologique, confidentielle 
et gratuite, aux adultes, adolescents, 
enfants, qu'il s'agisse de mal-être  
et de problèmes liés à la vie (solitude, 
travail, couple, famille etc.).

! allée de Lucerne
Métro ligne A : Arrêt Triangle

Rencontre

Observatoire  
et Pôle d'Animation  
des Retraités  
rennais (OPAR)
'er et 8 décembre  
# '(h à '"h%& #
L'atelier vitrail, c'est quoi ?

L'association propose de venir assister  
à l'atelier vitrail et découvrir les créations 
des adhérentes et adhérents. Échanges 
avec des initiés à l'élaboration et la 
création de vitraux personnalisés et aux 
différentes techniques de l’art du vitrail.

Inscriptions au &+ ** $# ++ +%  
ou sur accueil@opar.fr

"! rue de Dinan
Bus : '&. Arrêt Dinan

Inscriptions au &+ ** $" &% *% et sur  
acc@maisondessquares.org (nombre  
de participantes et participants limité).

Maison des Squares, !% bis place de Serbie
Métro ligne A : Arrêt Triangle
Bus : '%. Arrêt Triangle
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Convivialité + atelier + lecture

Comité de quartier 
Francisco Ferrer
Vendredi ! décembre  
# '(h à '*h #
Jouons ensemble !

Ici pas de cours, mais un temps de partage 
pour jouer au scrabble avec d'autres 
habitantes et habitants du quartier. 
Activité gratuite.

Samedi % décembre  
# '(h%& à '*h%& #
La Cycloffine populaire

Atelier d'autoréparation de vélo. Initié  
par un habitant du quartier, la Cyclofficine 
propose une fois par mois aux habitantes 
et habitants de venir apprendre à réparer 
leur vélo. Entrée à prix libre.

Mardi " décembre  
# ',h à ')h #
Tricot thé

Dans le hall de la Maison de quartier 
Francisco Ferrer, une rencontre est 
organisée entre habitantes et habitants 
autour de tricot et de crochet, le tout  
avec thé et gâteaux ! 

Maison de quartier Francisco Ferrer, (& rue Montaigne
Bus : C! et %!. Arrêt Bourgeois

Jeudi ) décembre  
# '(h%& à '"h%& #
Partage de lectures

À l'initiative d'une habitante, ce moment 
convivial permet d'échanger ses coups  
de cœur littéraires et de découvrir ceux 
des autres.

Rencontre

Cité et médiation
Du , au ) décembre 
Bien vivre ensemble

Cité et Médiation souhaite promouvoir  
le bien vivre ensemble à travers  
la régulation des conflits de voisinage,  
des permanences sont proposées dans  
les différents quartiers :

! Lundi $ décembre de "'h"$ à ")h%& : 
Centre social Aimé Césaire, ', rue Louis et René Moine
Bus : C%. Arrêt Champs Manceaux

! Lundi $ décembre de ")h%& à +&h%& : 
Espace du Jeu de Paume, '! rue Saint-Louis
Métro ligne A et B : Arrêt Sainte-Anne

! Lundi $ décembre de "'h%& à ")h#$ : 
%! rue de Trégain
Métro ligne B : Arrêt Gros Chêne 
Bus : $ et '(. Arrêt Trégain

! Mardi ' décembre de "(h#$ à +&h : 
Centre social Cleunay, ($ rue Jules Lallemand
Métro ligne B : Arrêt Cleunay 
Bus : '&. Arrêt Cleunay

! Mardi ' décembre de "(h#$ à +&h : 
Siège de l'association, % place du Banat
Métro ligne A : Arrêt Le Blosne 

! Jeudi ) décembre de ")h à +&h#$ : 
Maison de quartier Villejean, ! rue de Bourgogne
Métro ligne A : Arrêt J.K. Kennedy
Bus : '(. Arrêt Villejan-Churchill

Les médiatrices et médiateurs reçoivent 
sur RDV individuel au &+ ** (( ') )'  
et sur citeetmediation@gmail.com
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Atelier

Maison de la 
consommation  
et de l'environnement
Mercredi * décembre  
# ',h à '"h%& #
Atelier Playmobilité

Dans le cadre de la promotion de la 
mobilité quotidienne des personnes 
âgées, la MCE et Rayons d’Action  
ont conçu et édité / Playmobilité 0,  
un jeu d’enfants, pour favoriser la santé  
et l’autonomie des séniors ! À destination  
des seniors ainsi que de leurs proches.

Inscriptions sur www.mce-info.org 
(nombre de participantes  
et participants limité).

MCE, () boulevard Magenta
Métro ligne A et B : Arrêt Gares 
Métro ligne A : Arrêt Charles de Gaulle 

Projection

Enjeux d'Enfants 
Grand Ouest
Mercredi * décembre  
# '"h à ')h #
À la rencontre  
de son parent incarcéré

L'association favorise les liens entre  
les enfants et parents incarcérés.  
Via la projection d'un court-métrage, 
échange avec l'équipe sur le / mythe 0 
ou le secret qui entoure souvent 
l’incarcération pour les enfants.  
Ce temps sera suivi d'un goûter.

Inscriptions sur secretariat@
enjeuxdenfants.org (nombre  
de participantes et participants limité).

Au sein des locaux de l'association Enjeux d'Enfants 
Grand Ouest, ," bis boulevard Jacques Cartier
Métro ligne A : Arrêt Jacques Cartier 
Bus : C,. Arrêt Mermoz 

Atelier/débat

Anime et tisse
Jeudi ) décembre  
# ')h à !&h #
"&& voix

Dans le cadre de son projet  
/ '&& voix 0, l'association propose  
un atelier d'expression et de sérigraphie, 
pour échanger sur les migrations  
et sensibiliser aux parcours migratoires  
et aux droits des personnes migrantes.

Pôle associatif Marbaudais, %! rue de la Marbaudais
Métro ligne B : Arrêt Gros Chêne 
Bus : C,. Arrêt Gros Chêne
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Atelier

Association  
Les Trois Regards
!" novembre et % décembre 
# $h%& à '!h #
J'ai bientôt mon premier véhicule

Stage pour les '*-!, ans qui viennent 
d'obtenir ou vont passer le permis  
de conduire. Deux thèmes / aide  
à l’achat 0 et / découverte de la pratique  
de la mécanique 0.

Inscriptions au &+ $( +# && #& (nombre  
de participantes et participants limité).

Avenue Charles Tillon
Bus : '!. Arrêt La Harpe

Exposition

Cameroun  
Efficience Solidarité 
Actions Bretagne
Du !" novembre au $ décembre
# Vernissage le !, novembre  
à ')h%& #
Portrait de femmes africaines

Exposition de portraits  
de femmes africaines (interviewées  
et photographiées au Cameroun). 
Découverte de la culture africaine  
et de la place des femmes en Afrique. 
Exposition légendée avec écriture  
en braille, QR code et présentation audio.

Cadets de Bretagne, '%$ rue d'Antrain
Métro ligne B : Arrêt Gros Chêne  
Bus : C,. Arrêt Volney

Atelier

Bagolo Fo
Du !" novembre au $ décembre 
Musique et partage

Bagolo Fo invite les rennaises  
et les rennais à un temps de partage  
lors de ses ateliers.

! Jeudi +' novembre de "*h à +"h : Balafon.

! Mardis +* novembre et 6 décembre 
de ")h%& à +&h : Percussions niveau ' 
(débutant-intermédiaire).  
De +&h"$ à +"h#$ : Percussions niveau ! 
(intermédiaire-avancé).

! Jeudi ) décembre de "*h à +"h : Chant.

! Vendredi * novembre de ")h#$ à +"h : 
Tambour danse.

MJC Antipode, espace jeunes, *, avenue Jules Maniez
Métro ligne B : Arrêt Cleunay  
Bus : $ et '%, arrêt Guérinais. C6, arrêt Jules Maniez

! Mercredis %& novembre et ( décembre  
de "*h à +&h%& : Danse niveau '  
(débutant-intermédiaire).  
De +&h%& à ++h : Danse niveau ! 
(intermédiaire-avancé).

Inscriptions sur info.bagolofo@gmail.com.

La Maison Bleue, '!% boulevard de Verdun  
Bus : C!. Arrêt ESPE Bretagne
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Exposition

Balade des livres
Du !$ novembre au $ décembre 
# Horaires de la structure #
Raconte-moi l'égalité et la laïcité

Réalisée avec des femmes primo-
arrivantes, l'exposition présente les 
valeurs de la République, ses symboles 
et ses textes fondamentaux, la laïcité, 
l’égalité femmes-hommes... L'exposition  
se prolongera jusqu'au '( décembre.

Inscriptions pour les scolaires et groupes 
sur abalade.deslivres@wanadoo.fr.

Carrefour '), * rue d'Espagne
Métro ligne A : Arrêt Henri Fréville 

Exposition + ciné-débat

S.O.S Méditerranée 
France
Du !$ novembre au " décembre 
# Horaires de la structure #
Pouvoir d'agir des femmes

/ Le pouvoir d'agir 0 des femmes à travers 
le regard des femmes embarquées à bord 
de / l'Aquarius 0 et de / l'Ocean Viking 0, 
lors d'opérations de sauvetage.

Mardi !$ novembre 
# '$h #
Ciné-débat

Diffusion d'un film/reportage illustrant les 
missions de sauvetages en Méditerranée, 
suivi d'un temps d'échange.

Maison de quartier Villejean, ! rue de Bourgogne
Métro ligne A : Arrêt Kennedy 
Bus : '(. Arrêt Villejean-Churchill

Action

Cadets de Bretagne
Lundi !) novembre 
# ')h%& à '$h%& #
S'engager le temps d'une heure !

Pour illustrer son action notamment 
auprès des personnes ayant un handicap 
mental ou psychique vous êtes invité  
à vous engager sur une heure comme aide 
encadrant bénévole, pendant l'activité 
moderne jazz, adaptée à partir de ', ans.

Du !$ novembre au ! décembre
Accueil de personnes  
en situation de handicap

L’association propose de venir pratiquer 
une activité sportive permettant l'accueil 
de toutes et tous et notamment  
des personnes en situation de handicap 
mental ou psychique.

! Mardi +* novembre de "#h à "'h : 
Animation sportive et socioculturelle 
adaptée pour les 10-14 ans.

! Mercredi %& novembre de "&h à ""h"$ : 
Judo adapté pour les U8 à U'!. 
De "&h%& à ""h%& : Éveil à la motricité  
dès 6 ans. 
De ")h#$ à +&h : Judo adapté pour les U'( 
à U!& et séniors.

! Jeudi " décembre de "#h à "'h : 
Animation sportive et socioculturelle 
adaptée pour les 10-14 ans.

! Vendredi + décembre de "'h"$ à "(h : 
Judo adapté pour les U8 à U'!.

Inscriptions au &+ +" '( &' *%  
et sur accueil@cadets.fr (nombre  
de participantes et participants limité).

'%$ rue d'Antrain
Métro ligne B : Arrêt Gros Chêne  
Bus : C,. Arrêt Volney



!!

Rencontre

Secours Catholique 
d'Ille-et-Vilaine
Mardi !$ novembre  
# '(h à ',h%& #
Pour un accès digne  
à l'alimentation 

L'étal convivial de Maurepas est un lieu  
de distribution de fruits et légumes,  
de rencontres, d'échanges qui permet 
aux personnes en situation de précarité 
d'avoir accès à des aliments  
à moindre coût.

Pôle associatif Marbaudais, %! rue de la Marbaudais
Métro ligne B : Arrêt Gros Chêne 
Bus : C,. Arrêt Gros Chêne

Mercredi %& novembre  
# '"h%& à '$h #
Bénévoles engagés

Le Secours Catholique propose  
de rencontrer les bénévoles engagés 
auprès des personnes vivant en situation 
de précarité et en particulier l’équipe 
migrants et l’équipe accueil de jour  
et errance.

'& rue Louis Guilloux 
Bus : C(. Arrêt Louis Guilloux

Jeudi 'er décembre  
# '&h à '!h #
Tissus solidaires

Le Tissu Solidaire ouvre ses portes,  
la structure reçoit de très nombreux dons 
de vêtements et assure le tri de ceux-ci, 
grâce à une équipe de bénévoles. Ces 
vêtements trouvent alors une nouvelle 
destination dans les boutiques solidaires.

Le Tissu Solidaire, centre paroissial  
Saint-Jean-Marie Vianney, ' place d'Erlangen
Bus : $ et '(. Arrêt Le Gast 
Métro ligne B : Arrêt Les Gayeulles

Vendredi ! décembre  
# '&h à '!h #
La griffe solidaire

Découverte de la griffe solidaire, une des 
boutiques tenues par des bénévoles du 
Secours Catholique. Les vêtements sont 
vendus à des tarifs adaptés. C'est aussi un 
espace convivial, d'échange, de rencontre. 

La griffe solidaire, !, rue Guillaume Lejean 
Bus : C% et %'. Arrêt Jeanne d'Arc

Atelier

Maison  
de la consommation  
et de l'environnement
Mercredi %& novembre 
# ',h à '"h #
Consommation et vie quotidienne

Pour apprendre tout en s’amusant  
et s’informer sur ses droits et devoirs  
de consommateur, l'association propose 
un atelier sous forme de questions/
réponses et de mises en situation.

Inscriptions sur www.mce-info.org 
(nombre de participantes  
et participants limité).

MCE, () boulevard Magenta
Métro ligne A et B : Arrêt Gares
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Rencontre

Collectif Handicaps %$
Vendredi ! décembre 
# '(h à '*h #
À la découverte du collectif

Présentation de l'association  
(actions, missions et bénévoles), ainsi 
que du groupe en lien avec la mission 
handicap de la ville de Rennes et des 
associations adhérentes au Collectif.

Cercle Paul Bert Noroit, !) rue Charles Géniaux
Bus : ," et ''. Arrêt Géniaux

Conférence

Educ-Ustawi
Samedi % décembre 
# ''h #
Identifier et combattre  
toutes les formes de domination

Conférence, débat pour informer et 
sensibiliser sur les violences conjugales.

Maison de Quartier Villejean, ! rue de Bourgogne
Métro ligne A : Arrêt Kennedy 
Bus : '(. Arrêt Villejean-Churchill

Conférence et débat

Balade des livres
! et ) décembre
Rencontres citoyennes

! Vendredi + décembre de ")h à +&h : 
« Comment comprendre la laïcité dans  
des contextes de diversités, au plus près 
des réalités aujourd’hui ? » 

Jeu de Paume, '! rue Saint-Louis
Métro ligne A : Arrêt Sainte-Anne

! Jeudi ) décembre de ")h à +&h : 
« L’histoire des Filles dans l’école  
de la République : une émancipation 
affirmée, une égalité à construire… » 

Café des épices, Centre social Ty Blosne,  
* boulevard de Yougoslavie
Métro ligne A : Arrêt Triangle

Rencontre + atelier

Brin de soleil
Mercredi %& novembre 
# '(h à '*h #
L'engagement  
dans le milieu carcéral

L'association ouvre ses portes afin  
de permettre à toutes et tous de découvrir 
leur projet associatif et d'échanger  
sur l'engagement dans le milieu carcéral.

,! rue Bigot de Préameneu
Bus : '!, arrêt Ormeaux. '%, arrêt Combes

Jeudi ) décembre 
# '(h à '"h%& #
Comprendre le temps carcéral

L'association propose de prendre l'habit 
d'une personne détenue et simuler  
le parcours de l'exécution d'une peine 
d'emprisonnement, pour en comprendre 
les enjeux familiaux, sociaux  
et professionnels. 

Maison de quartier Sainte-Thérèse, rue Jean Boucher
Bus : '!. Arrêt Châtillon
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Exposition

Ligue  
de l'Enseignement 
d'Ille-et-Vilaine
Du , au $ décembre 
# Vernissage le 6 décembre  
à '$h au CPB, %& rue de Paris #
Histoire de la laïcité

($ panneaux retracent l'histoire  
de la laïcité à travers les événements  
et époques. Une exposition co-piloté  
par le Conseil département %,. 

Cercle Paul Bert, %& rue de Paris
Bus : C%. Arrêt Châteaudun

Cercle Paul Bert Longs Champs,  
rue des Doyens Albert Bouzat
Bus : C'. Arrêt Bouzat

Cercle Paul Bert Le Noroit,  
rue Charles Géniaux
Bus : '(. Arrêt Les Arts

Rencontre

La Belle Déchette
Samedi !" novembre 
# '(h, ',h et '"h #
Visites guidées de la ressourcerie

Afin de contribuer à une société plus 
juste et durable, La Belle Déchette donne 
une seconde vie aux objets, sensibilise 
au réemploi et lutte contre le gaspillage. 
Trois visites guidées sont proposées.

Inscriptions sur www.labelledechette.com 
(nombre de participantes  
et participants limité).

! rue du Pré du Bois
Bus : ''. Arrêt Pré Garel

Balade nature + exposition

Génération verte +"
!" novembre et % décembre 
# '(h%& à '"h%& #
Cueillette et découverte  
des champignons

Partir à la cueillette des champignons  
et renforcer ses connaissances, une 
sortie en nature que propose Génération 
verte !', en compagnie d’un spécialiste 
passionné par la nature ! Venir avec  
des chaussures et vêtements adaptés  

Rencontre

Langue  
et communication
Jeudi ) décembre 
# '(h à ')h #
Portes ouvertes

Découvrez les enjeux de l'intégration  
par la langue et son rôle majeur  
dans la lutte contre les discriminations  
faites aux personnes étrangères  
et d'origine étrangère.

%, rue Saint-Melaine
Métro ligne A : Arrêt Sainte-Anne  
Minibus navette électrique (PMR) à Hoche
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Temps fort + podcast + exposition +  
atelier + rencontre + déambulation 

Maison  
de la Consommation  
et de l'Environnement
Le !" et !* novembre 
# Horaires sur le site de la MCE #
Temps fort autour des arbres

Avec la volonté de faire émerger  
et mettre en lien les acteurs qui œuvrent  
à une meilleure connaissance de l’arbre  
et la protection de son environnement  
sur le territoire de Rennes métropole,  
les associations membres du groupe  
de travail « arbres » de la MCE propose  
un temps fort, sur les quatre saisons.

Programmation sur www.mce-info.org.

Du !" au %& novembre 
# $h à '!h%& et '%h%& à '*h%&  
du mardi au jeudi  
et $h à '*h le vendredi #
0 Bienvenue en transition 1,  
se nourrir autrement

Découverte d'initiatives pour se nourrir 
autrement à Rennes et dans la Métropole. 
/ Bienvenue en transition 0 est une 
invitation à découvrir, questionner, 
partager avec celles et ceux qui  
sont heureux de leurs choix et fiers  
de leur engagement pour les transitions.  
En partenariat avec les Amap d'Armorique, 
Eau et Rivières de Bretagnes, 
Bzeizhipotes…

Programmation sur  
www.bienvenueentransition.org  
et pour prolonger l'expérience  
une série de podcasts à écouter :  
www.bienvenueentransition.org.

Du !" novembre au $ décembre 
# $h à '!h%& et '%h%& à '*h%&  
du mardi au jeudi  
et $h à '*h le vendredi #
Exposition sonore 
0 L'alimentation durable 1

Le projet / Alimentation Autrement 0 
a vu la production de '! reportages 
radiophoniques consacrés pour chacun 
à une initiative innovante sur le champ 
de l’alimentation durable et de la lutte 
contre le gaspillage alimentaire, pour 
une diffusion sur les ondes de '" radios 
adhérentes à la CORLAB. Une exposition 
photo et sonore complètent ce projet. 
Exposition accessible jusqu'au ( janvier.

à la météo et à la marche en forêt.  
Tout public, dès * ans.

Inscriptions au &' () (& *& #+ et sur 
generationverte21@gmail.com (nombre  
de participantes et participants limité).

Départ de la patinoire Le Blizz,  
8 avenue des Gayeulles
Bus : C%. Arrêt Le Blizz

Du !) novembre au $ décembre 
# Horaires de la structure #
À la découverte des champignons

L'association propose de venir découvrir 
une exposition sur la thématique  
des champignons et de leur diversité. 
Exposition visible jusqu'au '" décembre.

Pôle associatif de la Marbaudais,  
%! rue de la Marbaudais
Métro ligne B : Arrêt Gros Chêne
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Du !$ novembre et 6 décembre 
# '!h%& à '(h #
Jardinage au naturel

À l’occasion de la pause déjeuner,  
la Maison de la Consommation et de 
l'Environnement (MCE) invite chacune  
et chacun à venir jardiner.

Mercredi %& novembre 
# '&h à '!h #
Balade mesures citoyennes  
de la qualité de l'air

Y a-t-il beaucoup de CO3 chez moi ? Durant 
le déplacement à vélo, est-on soumis aux 
pollutions aux particules fines ? Avec cette 
balade de mesure, la MCE propose aux 
curieux de découvrir différents polluants 
du quotidien et comment il est possible  
de réduire son exposition. 

! De "&h à "&h%& : Accueil.  
Départ de la MCE.

! De "&h%& à "+h : Déambulation.

Mercredi %& novembre 
# '(h à ',h et de ',h à '"h #
Ensemble jardinons au naturel

L'association propose deux ateliers 
autour de la malle / Ensemble, jardinons 
au naturel 0 pour sensibiliser, informer, 
accompagner, une réflexion sur le 
jardinage au naturel.

! De "#h à "$h : Imaginer et concevoir  
le jardin.

! De "$h à "'h : La biodiversité au jardin. 
Découverte sur le milieu, les espèces 
végétales et animales qui le fréquentent.

Inscriptions sur www.mce-info.org.

Jeudi 'er décembre 
# '*h%& à '$h #
Rendez-vous #C

Ces RDV permettent de se retrouver 
régulièrement autour d'un intérêt 
commun pour apprendre et faire 
ensemble. Le thème de chaque premier 
jeudi du mois : s'équiper et collecter  
des données sur notre environnement  
et les comprendre.

Les Champs Libres, '& cours des Alliés
Métro ligne A et B : Arrêt Gares 
Métro ligne A : Arrêt Charles de Gaulle

Mercredi * décembre 
# '&h à '!h #
Balade arbre dans la ville

Une balade sur les bienfaits des arbres 
dans la ville. Quels sont les avantages sur 
notre environnement et sur nous-même ?

! De "&h à "&h%& : Accueil.  
Départ de la MCE.

! De "&h%& à "+h : Déambulation

MCE, () boulevard Magenta
Métro ligne A et B : Arrêt Gares
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Atelier

Bug
Mercredi %& novembre 
# '(h à '"h #
Atelier capteurs de mesure  
de la qualité de l'air

L'association propose lors d'un atelier,  
de venir réaliser un capteur de mesure  
de la qualité de l’air, pour évaluer  
les particules fines, le CO3 et l’humidité  
de l’air. 

Inscriptions sur contact@asso-bug.org.

LabFab de la Maison des Associations, 
6 cours des Alliés
Métro ligne A : Arrêt Charles de Gaulle 

Atelier

Vert Le Jardin
%& novembre, !, * et $ décembre 
# '(h à '*h%& #
Jardi-bricolage

! Mercredi ( décembre : Atelier  
à destination des parents-enfants,  
pour un temps de fabrication de sapin 
en palette. Venir avec une tenue adaptée 
(jardinage ou bricolage) l'activité  
se déroulant en extérieur et/ou sous  
abris couvert.

Inscriptions au &* )% (& %+ #(  
et sur %$@vertlejardin.fr (nombre  
de participantes et participants limité).

Au hangar de l'association, * rue Bahon Rault
Bus : '!, '( et C!. Arrêt Bahon Rault

Rencontre

Association Pakadur
!$ novembre, ! et * décembre 
# '!h à '(h #
Emballage

Les clientes et clients des restaurants  
sont invités à discuter des problématiques 
liées aux emballages à usage unique. 
/ En Boîte Le Plat 0 proposera des 
solutions pour la restauration à emporter 
(contenants réutilisables, consignés  
et mutualisés...). 

! Mardi +* décembre :
La Cantine BSH à la brasserie Saint Hélier,  
'' mail Louise Bourgeois
Bus : '', C' et C!. Arrêt Croix Saint-Hélier

! Vendredi + décembre : 
Pépites ! !&( avenue Général George S. Patton 
Métro ligne B : Arrêt Gros Chêne 
Bus : C%. Arrêt Gros Chêne

! Mercredi ( décembre : 
Les Récupérables, 144 rue de Nantes
Bus : C,. Arrêt Foyer Rennais

Balade

Ferme de Quincé, 
collectif %$ Volts
%& novembre et * décembre 
# '%h%& à '"h #
Balade conviviale à la ferme

La Ferme de Quincé organise un temps 
convivial afin de venir découvrir leur 
activité de maraîchage, leur projet de 
conciergerie sociale et solidaire, l'activité 
culturelle et de restauration. C'est 
également l'occasion d'en apprendre  
plus sur l'historique du Collectif %, Volts  
et de ses bénévoles. 

Inscriptions sur bienvenue@quince.bzh.

Lieu-dit Le Haut Quincé
Bus : ,! et "). Arrêt Robiquette
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Balade + atelier

Association  
Les Trois Maisons
Mercredi %& novembre 
# '(h à '"h%& #
Sortie nature champignons

Le Club Nature de l'Association  
/ Les Trois Maisons 0 et la Société 
Mycologique de Rennes proposent  
une sortie à la découverte  
des champignons à la Taupinais. 

Parking de l'écocentre de la Taupinais
Métro ligne B : Arrêt Cleunay

Samedi % décembre 
# '(h à ')h #
Repair café

Découverte et présentation  
de l'atelier bois, en présence du salarié  
et de bénévoles.

Maison des Familles, ! allée Joseph Gémain
Métro ligne B : Arrêt Cleunay 
Bus : $. Arrêt De Lesseps

Mardi " décembre 
# ')h à !&h #
Atelier couture

Atelier couture zéro déchet.

Inscriptions sur  
contact.troismaisons@gmail.com.

Maison des Familles, ! allée Joseph Gémain
Métro ligne B : Arrêt Cleunay  
Bus : $. Arrêt De Lesseps

Atelier

Association  
Les Cols Verts
Mercredi %& novembre 
# '(h%& à ',h%& #
Potager et macramé

Visite du potager et des cultures,  
suivi d'un atelier Macramé (création  
d'un porte-pot).

Inscriptions au &' +' )) #* ()  
ou sur contact.rennes@lescolsverts.fr.

Rue de Hongrie
Métro ligne A : Arrêt Triangle 

Action

L'Équipière
Jeudi 'er décembre 
# '(h à '*h #
Réemploi, solidarité  
et esprit d'aventure

L'Équipière a ouvert une boutique 
solidaire permettant à chacune  
et chacun de commencer un nouveau 
sport et s'équiper à petit prix. 
L'association propose de venir découvrir 
les activités d'une ressourcerie via  
une action bénévole : tri, valorisation  
et étiquetage d'équipements sportifs  
au programme !

Inscriptions sur  
https://www.benenova.fr/actions_rennes.

, rue Bahon Rault
Bus : '!, '( et C!. Arrêt Donelière



!$

Atelier

Rennes du compost
Vendredi ! décembre 
# '!h à '(h #
Devenir roi-reine du compost

Atelier sur le compostage qui permet  
de se questionner sur le devenir des 
déchets alimentaires. Rennes du compost 
invite à faire un focus sur ce qu'est un bio 
déchet, les principes du compostage  
et les différents stades de maturation  
du compost.

MCE, () boulevard Magenta
Métro ligne A et B : Arrêt Gares 

Rencontre

Collectif Agriculture  
de la Prévalaye
Mardi " décembre 
# '&h à '!h%& #
Rencontre sur le marché

Rencontre et échange sur le marché  
de Cleunay autour de savoir et savoir- 
faire nourriciers. En présence d'une 
artisane ou d'un artisan transformateur  
ou producteur.

Place Jules Lallemand
Métro ligne B : Arrêt Cleunay  
Bus : $, '& et '%. Arrêt De Lesseps

Action

Vers un Réseau d'Achat 
en Commun Rennes
Mardi " et mercredi * décembre
Vrac et entraide

VRAC propose de faire découvrir  
son association et ses actions, via une 
mobilisation en tant que bénévole le 
temps de quelques heures. Le but ? Venir 
aider à servir les produits en vrac. Cette 
épicerie éphémère propose aux habitant.
es ayant des petits revenus et venant 
des quartiers prioritaires de la ville, des 
produits vrac bio, locaux et équitables,  
à prix coutant.

! Mardi ' décembre  
de "#h+& à "'h#$ et de "'h#$ à "*h :
MJC Bréquigny, avenue Georges Graff
Bus : C,. Arrêt Lycée Bréquigny

! Mercredi ( décembre 
de "%h+& à "'h et de "'h à ")h : 
Espace parents de l'école Andrée Chedid,  
$ rue de Picardie
Métro ligne A : Arrêt Kennedy 

Inscriptions au &' #' '% $$ #% (nombre  
de participantes et participants limité).
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Atelier

AMSIC,  
Maison des Squares
Mercredi * décembre 
# '(h à ')h #
Atelier 0 Les Intrépides 1

Atelier de fabrication réservé aux filles  
et aux femmes (à destination des plus  
de 8 ans, ados et adultes). De la sérigraphie  
à la petite menuiserie, de l'électronique  
à l'impression %D, l'atelier propose  
de définir ensemble ce que l'on souhaite 
réaliser et de transformer, mettre 
en œuvre, les moyens nécessaires, 
traditionnels ou numériques.

Inscriptions au &+ ** $" &% *%  
ou sur acc@maisondessquares.org.

Maison des Squares, Mobilab, !% bis place de Serbie
Métro ligne A : Arrêt Triangle  
Bus : '%. Arrêt Triangle

Ciné-débat

XYLM
Lundi !) novembre 
# '$h #
Festival 0 Alimenterre 1,  
diffusion de Stolen Fish

Dans le cadre du festival / Alimenterre 0  
se déroulant chaque année du ', octobre 
au %& novembre, l'association XYLM 
propose de diffuser le film Stolen Fish, 
réalisé par Gosia Juszczak et poursuivre 
avec un temps d'échange.

Jeu de Paume, salle Pélican, '! rue Saint-Louis
Métro ligne A : Arrêt Sainte Anne 

Atelier

Maison de la Nutrition 
et du Diabète,  
Les Amis de la Santé 
d'Ille-et-Vilaine
Mardi !$ novembre 
# $h%& à '!h%& #
Atelier nutritionnel

! "h d'activité physique douce  
du quotidien.

! %h d'atelier de cuisine avec un diététicien 
pour cuisiner des produits locaux,  
des plats équilibrés peu chers  
et des cocktails sans alcool. Le repas  
sera partagé entre les participants  
pour un moment convivial.

Inscriptions au &+ ** #" )% () ou sur 
administration@mnd%$.fr (nombre limité 
à "" personnes).

Ferme de la Héronière, 6 rue de la Héronière
Métro ligne B : Arrêt Les Gayeulles  
Bus : $. Arrêt Long Prés
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Atelier

Cercle Paul Bert  
Rapatel-Poterie
Samedi !" novembre 
# '&h à '!h%& et '(h à '"h%& #
Atelier LabFab

Découverte de l'atelier et apprentissage 
autour de l'imprimante %D,  
de la modélisation %D, travail du bois,  
découpe laser…

% rue de Rapatel 
Bus : C(. Arrêt Cucillé-Frac

Atelier

Association d'Animation 
et de Gestion  
du Centre Socioculturel  
des Longs Prés
Lundi !) novembre 
# $h30 à ''h%& et '(h à '"h #
Atelier numérique senior

Des ateliers par petits groupes,  
à destination des personnes souhaitant 
s'initier au numérique et acquérir 
une autonomie dans ses démarches 
administratives en ligne, dans l’utilisation 
des réseaux sociaux, de sa boîte aux 
lettres électronique, pour faire des achats 
en ligne, etc.

Inscriptions au &+ ** %) #% )' (nombre  
de participantes et participants limité).

Centre socioculturel des Longs Prés,  
' rue des Longs Prés 
Bus : $ et '(. Arrêt Longs Prés

Découverte + atelier

Bug
!" et %& novembre et % décembre 
# '(h à '*h #
Découverte du LabFab

Découverte du LabFab et de ses activités 
(%D, découpe Laser, programmation…).

'er et ) décembre 
# '(h%& à '"h%& #
Réparation  
de téléphones portables

Faites le diagnostic de votre téléphone  
et apprenez à changer des pièces.

Inscriptions sur contact@asso-bug.org.

Brodeuse numérique

L'association invite à venir fabriquer ses 
propres personnalisations de vêtements, 
via une brodeuse numérique :

! Samedi % décembre de "(h%& à +&h%& 
! Mercredi ( décembre de "#h à "(h

Inscriptions sur contact@asso-bug.org.

LabFab de la Maison des Associations,  
6 cours des Alliés 
Métro ligne A : Arrêt Charles de Gaulle 
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Atelier

Maison de quartier 
Sainte-Thérèse
!$ novembre et 6 décembre 
# '(h%& à '"h #
Peut-on se passer de Google ?

L'association propose une séance  
de formation collective, pour développer  
les connaissances numériques de chacune 
et chacun et améliorer l'utilisation  
de son smartphone ou de son ordinateur.  
Pas besoin d'équipements pour participer 
à ce temps.

Inscriptions au &+ ** ++ +# ##  
ou sur epn@mqst.org.  
"&2, tarif Sortir! applicable. 

'( rue Jean Boucher 
Métro ligne A : Arrêt Jacques Cartier  
Bus : '!. Arrêt Châtillon

Atelier

Association  
Les Trois Regards
%& novembre et * décembre 
# '(h à '"h #
Découverte des bases  
de la programmation

L'association propose aux enfants  
de " à '& ans, une découverte des bases  
de la programmation, via l’utilisation  
d’un petit robot. Ce sera aussi l’occasion 
de rencontrer Bender robot co-constuit 
lors du Hackathon de l’Art et la Main !&!!.

Inscriptions au &+ $( +# && #&.

'' avenue André Mussat
Bus : C(. Arrêt Cucillé Frac

Atelier

Association  
Les Trois Maisons
'er et 8 décembre 
# '&h à ''h #
Apprendre à utiliser  
son smartphone

Un atelier pour apprendre à utiliser son 
smartphone, installer des applications, 
gérer les notifications, etc.  
Chaque participant doit venir  
avec son smartphone.

Inscriptions au &+ +% #+ &( *'  
ou sur contact.troismaisons@gmail.com. 

Maison Marion du Faouët, '& allée Marion du Faouët
Métro ligne B : Arrêt Mabilais  
Bus : $. Arrêt Voltaire

Atelier

Maison de quartier  
La Touche
'er et 8 décembre 
# ')h à !&h #
Auto-réparation : téléphone, 
smartphone, tablette

Un des enjeux phares de la sobriété 
numérique est celui de l'achat de nos 
terminaux. Il est très souvent possible  
de réparer notre smartphone, au lieu  
d'en racheter un nouveau ! La maison  
de quartier La Touche invite à venir 
participer à leur atelier de réparation.

Inscriptions au &+ ** $# #$ "+, sur mqlt.fr 
ou sur pierro@mqlt.fr. 

Maison de quartier La Touche,  
6 rue Cardinal Paul Gouyon
Métro ligne A : Arrêt Anatole France 
Bus : C! et '&. Arrêt La Touche



%%

Atelier

Maison  
de la Consommation  
et de l'Environnement
Vendredi ! décembre 
# $h%& à '!h et '(h à '"h #
Protection numérique

La MCE propose deux ateliers sur les 
bases de la protection des données 
personnelles. Comment mieux protéger 
son ordinateur, via un temps sur la 
création et la gestion des mots de passe ? 
Les participantes et participants doivent 
venir avec leur ordinateur portable.

Inscriptions sur mce-info.org.

Vendredi $ décembre 
# $h%& à '!h%& #
Nettoyer et optimiser son PC

L'association propose d'apprendre  
à utiliser différents outils pour améliorer 
la / santé 0 de son pc (faire le grand 
ménage et lui donner un second souffle). 
Les participantes et participants doivent 
venir avec leur ordinateur portable.

Inscriptions sur mce-info.org.

MCE, () boulevard Magenta
Métro ligne A et B : Arrêt Gares

Atelier/débat

Association  
Les Petits Débrouillards 
Grand Ouest
Jeudi ) décembre 
# '$h à !'h #
Atelier numérique  
et environnement

Ce temps participatif est une approche 
ludique via des vidéos, débats  
mouvant, pour aborder quelques  
aspects des impacts du numérique  
sur l'environnement.

Inscriptions auprès Léa Colombo  
au &+ ** $& &$ "# ou sur  
l.colombo@debrouillonet.org.

Centre Alain Savary, ')* rue de Châtillon,  
bâtiment B, salle Scola (accessible PMR)
Métro ligne A : Arrêt Henri Fréville 
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Rencontre

Maison  
de la Consommation  
et de l'Environnement
%& novembre, ! et * décembre
Portes ouvertes

Visite découverte de la MCE et du centre 
de ressources et de documentation :

! Mercredi %& novembre  
à "&h, ""h, "+h, "#h et à "$h.

! Vendredi + décembre  
à "+h, "#h et à "$h.

! Mercredi ( décembre  
à "&h, ""h, "+h, "#h et à "$h.

MCE, () boulevard Magenta
Métro ligne A et B : Arrêt Gares 

Action

Benenova
Mercredi %& novembre 
# '(h à ',h%& #
Accueillir en commun

Planter des aromatiques avec l'association 
Vert le Jardin pour sensibiliser les enfants 
à des enjeux écologiques afin qu'ils 
sachent d’où viennent les aliments. 
Actions ouvertes à toutes et tous, enfants 
et adultes. Les activités proposées 
peuvent être adaptées aux personnes  
en situation de handicap.

Inscriptions au &( #* %* '' ('.

* rue Bahon Rault
Bus : '!, '( et C!. Arrêt Donelière 

Mercredi %& novembre 
# '(h%& à '"h #
Cleenwalk

Benenova propose une action  
de nettoyage sur les espaces verts,  
en équipe au sein d'un quartier. 

Inscriptions au &( #* %* '' ('.

En face du '& allée Matelouères
Bus : C!. Arrêt Lycée Descartes
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Rencontre

Établi des Mots
Samedi % décembre 
# '&h à '!h%& #
Librairie coopérative

Porte ouverte et discussion autour 
du modèle coopératif d'une librairie 
de quartier. Une sélection d'ouvrages 
sera proposée sur les thèmes suivants : 
modèles associatifs et coopératif, 
entreprenariat social et solidaire, 
engagement citoyen.

,' avenue des Pays-Bas
Métro ligne A : Arrêt Triangle

Rencontre

France Bénévolat  
Ille-et-Vilaine
Dimanche ( décembre 
# '&h à '"h #
S'engager à Rennes

Présentation des sources d’informations 
pour s’engager et les besoins  
des associations par quartier.

Association Bourg l’Évêque, '" rue Papu
Bus : C(, arrêt Le Mail. C!, arrêt Horizons

Rencontre

Jeunes à Travers  
le Monde (JTM)
Jeudi ) décembre 
# '(h à '*h%& #
Engagement des jeunes  
à l'internationnal

Portes ouvertes avec visite de l'exposition 
réalisée à l'occasion des %& ans de 
l'association pour présenter la ressource 
que constitue JTM pour l'engagement  
des jeunes à l'international. À destination 
des jeunes de '" à %, ans.

', rue Martenot
Bus : C% et ((, arrêt Thabor

Rencontre

Pôle associatif  
de la Marbaudais
Jeudi ) décembre 
# '&h à '!h%& et de '%h%& à '*h #
Portes ouvertes

Accueil convivial le matin avec la Kfête  
du PAM et visite et rencontre toute la 
journée avec des associations de quartier.

%! rue de la Marbaudais
Métro ligne B : Arrêt Gros Chêne 
Bus : C,. Arrêt Gros Chêne



%"



%*

") Centre 

+)  Thabor 4 Saint-Hélier 4 Alphonse-Guérin

%)  Bourg L'Évêque 4 La Touche 4  
Moulin du Comte

#) Maurepas 4 Bellangerais

$) Saint-Martin

')  Jeanne d'Arc 4 Longs Champs 4 Beaulieu

()  Francisco Ferrer 4 Landry 4 Poterie

)) Sud-gare

*)  Cleunay 4 Arsenal-Redon 4 La Courrouze

"&) Villejean 4 Beauregard

"") Le Blosne

"+) Bréquigny

Répartition des associations  
par quartier et par thématique :

 Les jeunes s'engagent

  Faire ensemble  
et à tous les âges de la vie

 Les solidarités

 Les égalités

  Environnement  
et transition écologique

 Le numérique responsable

 Les ressources pour m'engager
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Ouverture
Mardi !! novembre

! "*h : Vernissage de l'exposition. Portraits de Quartiers réalisés par Martin Boudier  
dans le cadre de l'actualisation des Chartes Territoriales de la Cohésion Sociale.

! +&h : 0 Quel Monde associatif demain ? 1. 

Conférence de Marie Catherine Henry et Gilles Rouby suivi de la présentation  
de la nouvelle enquête de l'Observatoire de la Vie Associative.

Maison des Associations, 6 cours de Alliés

Métro ligne A : Arrêt Charles de Gaulle 
Métro ligne A et B : Arrêt Gares
Bus : C(, arrêt Plélo Colombier

Conférence
Jeudi 1er décembre 
# !&h #

! 0 Quelle place et enjeux pour  
les associations, dans un contexte  
global de fatigue et d'inquiétude 
démocratique ? 1. 

Luc Carton, Philosophe, vice-président  
de l'Observatoire de la diversité et des 
droits culturels de Fribourg, co-président 
de Culture & Démocratie et Candice Veron, 
co-présidente du Mouvement Associatif 
Rennais.

Maison de quartier Villejean, ! rue de Bourgogne

Métro ligne A : Arrêt Villejean 
Bus : C(, arrêt Université

Journée de formation 
Vendredi ! décembre 
# $h à '!h%& # 

! Histoire de l'éducation populaire  
et ses relations avec les pouvoirs publics. 

Léo Vennin, doctorant  
en sciences politiques.

! L'appartenance des associations à l'ESS : 
une évidence partagée ?

Sandrine Rospabe, maîtresse  
de conférences Sciences Économiques  
à l’Université de Rennes '  
et Marie Bauduin, co-dirigeante  
et responsable pôle accompagnement 
l'Esscargotière ESS CARGO & Cie.

! Lien bénévolat et salariat : quelle place 
pour le bénévolat aujourd'hui dans  
les associations ?

Jennifer Urasadettan, enseignante-
chercheuse et maîtresse de conférence 
en Gestion des Ressources Humaines, 
département AES à Rennes ! et Céline 
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! Quel modèle économique  
pour les associations demain ?

Intervenants à venir.

! Gouvernance : Pourquoi est-il urgent 
d'imaginer, de s'ouvrir à des nouvelles 
formes de gouvernance ?

Colin Destombe et Gwendoline Conan  
au nom du Mouvement Associatif  
de Bretagne.

! L'égalité et la lutte contre  
les discriminations : Ai-je  
des pratiques discriminantes  
au sein de mon association ? 

Service Égalité Ville et Métropole  
de Rennes.

! Éducation populaire VS droits 
culturels : Comment les associations 
d'éducation populaire s'engagent dans la 
reconnaissance de la diversité culturelle ?

Intervenants à venir.

! "8h : Retours sur la journée  
par Luc Carton.

! "8h%& : Prise de parole de Nathalie 
Appéré, Maire de Rennes, et lancement 
officiel de la Charte des Engagements 
Réciproques Ville et Associations.

! +&h%& : 0 Comment est-il possible  
de considérer autrement le fait associatif,  
en intégrant pleinement les actions 
collectives de la société civile ? 1. 

Conférence de Jean-Louis Laville, 
professeur au Conservatoire National  
des Arts et Métiers à Paris (cnam) 
et chercheur au Lise (Laboratoire 
interdisciplinaire pour la sociologie 
économique, CNRS-cnam) et à l’IFRIS 
(Institut Francilien Recherche  
Innovation Société).

Maison des Associations, 6 cours de Alliés

Métro ligne A : Arrêt Charles de Gaulle 
Métro ligne A et B : Arrêt Gares

Schmidt, enseignante-chercheuse  
et maîtresse de conférences en Sciences 
de Gestion de Rennes '.

! Les nouvelles formes d'engagements : 
l'association n'est-elle plus un espace 
politique ? Quelles sont les nouvelles 
formes d'engagement militantes 
aujourd'hui ?

Hélène Bailleul, enseignante-chercheure 
en Aménagement de l'espace  
et urbanisme à l'université de Rennes !  
et Tristan Duplus, artiste et pédagogue  
de rue.

! "+h%& à "#h : Déjeuner.

# '(h à ')h%& #
Ateliers de formation-action

! Comment favoriser et diversifier 
les formes d'engagement ainsi que 
les différentes formes de parcours 
d'engagement et de mobilisation 
citoyenne, à tous les âges de la vie ?

Hélène Bailleul et Tristan Duplus.

! Favoriser l'accès au numérique 
responsable : comment se situer  
dans le monde numérique ? 

Iréné Regnauld, consultant et fondateur 
de l’association Le Mouton Numérique  
et chercheur associé au laboratoire 
COSTECH (Connaissance, organisation  
et systèmes techniques) de l’Université  
de Technologie de Compiègne et Richard 
De Logu de l'association Bug.

! Accompagner les acteurs à la transition 
écologique : Prise de conscience évidente 
mais des freins pour passer à l'action ? 

Sandrine Rospabe, Régis Morel  
de l'association Là-Haut et Marylou 
Thomas, de la compagnie Désembrayé.

! Quel est l'impact environnemental  
de mon association, en mesurer 
 les enjeux ? 

Service Défi Écologie,  
Ville et Métropole de Rennes.
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Co-construction
Samedi % décembre 

! *h à ""h%& : 0 Une co-construction  
des politiques publiques  
est-elle possible ? 1. 

Avec la participation de :
Nathalie Appéré, Maire de Rennes  
et Rennes Métropole.  
Léonore Moncond'huy, Maire de Poitiers.
Rozenn Andro, adjointe déléguée  
à la Vie Associative à Rennes.
Laurent Fraisse, Socioéconomiste, 
et membre associé au Laboratoire 
interdisciplinaire de sociologie 
économique (LISE, Cnam/CNRS).
Jean-Louis Laville. Thierry Abalea, 
président du Mouvement associatif  
de Bretagne. Carole Orchampt, déléguée 
générale du Réseau National des Maisons 
des Associations, Vice-Présidente  
du Haut Conseil à la Vie Associative.

Le lien ville et associations :  
possibles à partir d'un regard critique  
sur le fonctionnement rennais. 
Intervention de Luc Carton.

! ""h#$ à "+h%& : / Et que fait-on ensuite ? 0. 
Suite et priorisation des enjeux de la 
Charte des Engagements Réciproques 
Ville et Associations.

! "#h à "(h%& 3 Temps participatifs  
et collectifs sur les questions 
d'engagement, proposés par plusieurs 
associations : L'ALEC, l'association  
les Petits Frères des Pauvres, l'AROÉVEN,  
les Cadets de Bretagne, Entourage, 
Fun Club 35, ISKIS, la Tour d'Auvergne, 
les Cols Verts, le Cercle Paul Bert de 
Rennes (Centre Ville), les Fêlés du Vocal, 
Webénévole, Xylm, France Bénévolat %,, 
la MJC de Suède, BUG, '!%Liestra avec 
Solidarités Nouvelles Face au Chômage  
et Champs de Justice.

Temps ouverts à tous les citoyens. 
Retrouver la programmation complète 
sur : https://www.billetweb.fr/pro/evga

! ")h à &h 3 Soirée organisée par les acteurs  
de la Maison des Associations et le 4bis.  
Au programme : découverte des métiers 
de la scène, show de danse et initiation 
Hip Hop, concert électro, rencontres 
d'associations et de collectifs.

Maison des Associations, 6 cours de Alliés

Métro ligne A : Arrêt Charles de Gaulle 
Métro ligne A et B : Arrêt Gares


